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MAUBERT ELECTRONIC 
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LOGICIELS POUR MSX 

HALKONAMI 

CARTOUCHES STANDARD 

Compatibles avec : Sanyo • Canon   Yamaha - Sony- 
Goldstar Yashica Spectravidéo • Hitachi Pioneer 

Mitsubishi Casio Toshiba Yeno etc.. 

PLUS DE 
40 MODELES 
DISPONIBLE 

MSX 

BLE STOP FOOT BALL DISPONIBLE NOUVEAUTES ALL DISPONIBLE STOP FOOT BALL 

PING PONG ROAD FIGHTER KUNG FU 

Mesure* vous au Pincj Pong contre l'ordinateur ou un parte 
naire. 

Une course de 
rapkto au graphism 

Arts martiaux : mams núes con- 
tre des adversares equipes de 5 
armps différentf* 

LOGICIEL EDUCATIF 

CALCUL 
CALCUL MENTAL (BALANCE) 
Jouez en vous exercant au calcul mental. 4 opérations : 
niveaux de difficultés croissants. Développe la réflexion 
et la décision précise et rapide. 

PROGRAMMES SPECIAUX 
MUE 
Pio^iammct d'inttigncmtnt musí 

ED0Y2 
Prog/ammc >. ? 0* concepteo 
gnphiQje H otfrt giáce a la boulc 
CAT des poíiibiht*» di 0A0 'fvtf»tej agí íyitamei pofmion 
ntls 16 coUeur». iMtt de joixn. 
(Ottlion cIlKtfflinl. «te ... 

ACCESSOIRE SPECIAL CAT Graprw Trackbal BouU di :: • • * :r dtnommM • l« 
chai. permituni une accil«H>on lantist<qwc dti mou 
vtmtnti II donnt das ratuitats iitrawdmftm «vtc ktt 
pro^rammtt FRUlT SIARCH SPACE TRQUBU MUE 
«t lurtogt EOOY 2 

s 
TENNIS 

CAT Joue/ I 2 ou á 4 avi 
coups du tennis. 

ET TOUJOURS LES CATALOGUES A SUCCES 

STEP UP FRUIT SEARCH 
PICTURE PUZZLE SUPER SNAKE 
Mr CHIN SPACE TROUBLE 
BUTAMARU HEAVY BOXING 
DRAGON ATTACK SPACE ATT ACK 
SUPER BULARE) ROLLERBALL 

ATHLETIC LAND ANJARTIC ADVEN TU RE 
HYPER 01YMPIC 1 
TRACK and FIELO ! 

HYPER OL YMPIC 2 
TRACK and FIELO 2 

SUPER COBRA CIRC US CHARLIE 
MGNKEY ACADEMY TIME PILOT 
COMIC BAKERY HYPER SPORTS 2 

II KING VALLEY 
HOnMMEH HYPER SPORTS I 
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Le soft en carte 

lÉÜÉ 

Les cartouches de jeu vont peut 
étre disparaitre au profit d'un 
nouveau support : les « Soft- 
cards ». Sur un support analo- 
gue á une carte de crédit vous 
dispose/ de 32 K ! Les Astron 
Softcards peuvent rcmplaccr 
aussi bien des ROM que des 
EPROM ou des mémoires RAM 
CMOS. Cette carte á mémoire 
est pourvue de 38 contaets et 
vient s'enficher dans le logement 
cartouche de votre MSX par 
rintermédiaire d'un adaptateur. 
D'aprés ses promoteurs, ce nou- 
veau procede offre un prix de 
revient plus bas que les cartou- 
ches ROM (dont c'est le point 
faiblc) avee une grande sécurité 

de fonctionnement et un aspect 
pratique évident (cncombrement 
bien moindre). Le systeme serait 
égalcmcnt beaucoup plus sur vis- 
á-vis du piratage... Une versión 
128 K dcvrait etre bientót dispo- 
nible ce qui permettra de réali- 
ser des jeux plus complexes et 
vera, de toute maniere, bienvenu 
avec MSX2 qui sera tres gour- 
mand en mémoire si Ton veut en 
cxploiter toutes les possibilités. 
Bien entendu ees cartes á 
mémoire trouveront des applica- 
tions autres que ludiques ou 

. meme micro-informatiques. yv 
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La Geste d'Artillac : 

Infogrames persiste et signe 
Aprés le tres beau Mandragorc. 
Infogrames nous convie á nou- 
veau á explorer le Moyen Age 
mcrvcilleux. Tres bien présenté 
ce logiciel semble encoré plus 
sophistiqué que le précédent. 
Vous voilá dans la peau de 
Hénérim d'Artillac, fils unique 
du maitre d'armcs Urtan 
d'Artillac. Pour s'embarquer 
dans l'avcnturc de la Geste 
d'Artillac un livre mystérieux 
"Le Bréviairc" est fourni. La 
Mgnification de ses phrases sybil- 
lines vous sera probablement 
découverte au fil de l'avcnture... 
Nous attendons avec impatience 
de pouvoir l'essayer ! 
La Geste d'Artillac, pour 
MSX 64 K, sera disponible au 
moment oü ees lignes paraiiront. 

Suite page 9 



Cest Philips le 

Y.Y.Y-W.V.Y 

Moniteur monochrome 

BM 7552 + 

Ordinateur MSX 64 K 

VG 8020 

Moniteur monochrome 

BM 7552 + 

Ordinateur MSX 64 K 

VG 8020 

i 

Les systémes PHILIPS sont déjá au standard du futur. Ce sont les premiers maillons des systémes interactifs grand 
public de demain. Déjá toute une gamme de péríphéríques et logiciels, MSX Dos, MS text, MS Base, logo: création, 
éducation, jeux; un environnement qui, chaqué jour se développera dans le cadre de la compatibilité. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
• Unité céntrale VG 8020. Standard MSX - 80 K Ram dont 16 K Video. 
Clavier AZERTY. 16 couleurs. 2 ports-cartouches. Interfaces manettes 
et imprimante. 
• Moniteur monochrome vert 31 cm. BM 7552. Anti-reflets - Son - Bande 
passante > 22 MHZ. 
• Moniteur couleur 36 cm CM 8521. Anti-reflets - Son - 390 x 285 points. 
• Lecteur de disquettes VY 0010. 3,5 pouces - Simple face. Double den- 
sité. 360 Ko Fórmate. 
• Prix indicatif TTC au 2.01.86 

U 

m 
'est déjá demain 



on systéme. 

Lecteur de disquettes 

VY0010 

Avec moniteur couleur 
CM 8521: 5990 F* 

(versión présentée) 

F 



QUEL ORDIN 

CL. 

O 

Les ordinateurs MSX2, annoncés depuis deja I 
plusieurs mois, ne sont toujours pas disponi- 
bles ! Les machines actuelles restent done \ 
d'actualité. D'autant plus que leur prix ne cesse 
de baisser et qu'elles sont devenues 
aujourd'hui des plus compétitives sur ce plan. 
Me me si Von met fréquemment en avant 
d'autres types de micro-ordinateurs un simple 
calcul rapporté aux caractéristiques permet de 
constater, comme l'a fait récemment une revue 
de consommateurs, que les MSX offrent l'un 
des meilleurs rapport qualité/prix du marché 
et restent un équipement fort válable pour une 
utilisation familiale. 



UEUR CHOISIR? 

Le principe méme d'un standard 
veut que les machines des diver- 
ses marques soient tres sembla- 
bles ! Pourtant il existe des dif- 
terences — autres qu'esthétiques 
— entre les modeles disponibles 
et bien choisir consiste d'abord 
á connaitre l'usagc que Ton veut 
faire de sa machine. Pour une 
utilisation limitée á des usages 
précis on pourra choisir un 
modele moins bien equipé (que 
Ton peut espércr acquérir un peu 

moins cher) mais pour une 
cxploitation plus universelle il 
sera préférable d'opter pour un 
modele tres complet. Le dernier 
critérc de choix pourra étre la 
bonne distribution et la soliditc 
de la marque : problémes de ser- 
vice aprés-vente éventuel car 
pour le reste on est sur de tou- 
jours trouver des programmes et 
des périphériques pour sa 
machine. Un des avantages de 
MSX. 

La memoire : les premiers MSX 
sont arrivés avec 16 K de 
mémoire vive. C'csi suffisant 
pour les jeux sur cartouches mais 
ce n'est pas assez pour de nom- 
breux jeux sur cassette et la pro- 
grammation comme l'utilísation 
de programmes utilitaires néces- 
sitent une mémoire plus étenduc. 
Avec 32 K la plupart des jeux 
« tournent » et, en programma- 
tion Basic, vous disposez de 
28 K. Par contre certains jeux 

ou utilitaires ne fonctionnent 
toujours pas et il n'est pas pos- 
sible de raccorder une unité de 
disquette sous MSX-DOS. 
L'idéal — saut* utilisation limi- 
tée — reste done de choisir un 
MSX 64 K : cela reste le plus sur 
moyen d'éviter les problémes... 
Les connecteurs : si tous les 
MSX apparus en Europe sont 
équipés de deux prises manettes 
de jeu, certains ne disposent que 
d'un seul port cartouche. Pour 
certaines utilisations c'cst insuf- 
fisant : il vaut mieux choisir un 
modele qui en compone deux. II 
existe également des MSX 
dépourvus de sor tic son (par 
prise Cinch) et, plus grave, de 
sortie imprimante. Dans ce der- 
nier le prix d'une interfacc sera 
beaucoup plus élevé que la dif- 
férence de prix sur l'unité cén- 
trale. Or une imprimante se 
révéle vite indispensable pour un 
usage évolué... 
Intércssante aussi la sortie vidéo 
compositc pour moniteur 
monochrome. Toutefois la réa- 
lisation d'un adaptateur fonc- 
tionnant trés convenablement est 
assez facile (voir article dans ce 
numéro...). Ne citons que pour 
mémoire la liaison vers le télévi- 
seur. Quelques cxemplaires de 
MSX avec sortie antenne et 
vidéo PAL ont été vendus en 
France mais ce n'est qu'un pro- 
bléme tres marginal : tous les 
modéles utilisent une liaison par 
prise Péritel parfaitement 
standard. 
Le clavier ¡ uuif si vous vous 
limitez au jeu et á la program- 
mation, un clavier mécanique 
AZERTY est préférable á un 
modéle QWERTY. Par ailleurs, 
méme dans le cas d'un usage en 
programmation, l'apprentissage 
sur un clavier AZERTY vous 
permettra d'acquérir une cer- 
taine pratique de la dactylogra- 
phic ce qui se révéle trés souvent 
utile voire indispensable dans la 
vie professionnelle... Preñez, des 
le départ, de bonnes habitudes 
vous ne le regretterez pas ! Quel- 
ques autres éléments peuvent 
intervenir au niveau du choix du 



elavicr : toucher, disposition des 
touches spéciales el d'édition, 
gravure des touches (caracteres 
graphiques et spéciaux). 
Les cas particuliers l ¡I en existe 
trois actuellement Sony, sur le 
Hit Bit 75F, a intégré des logi- 
ciels en mémoirc morte et a 
inclus un magnétocassette dans 
son SOIF. Dans les deux cas il 
s'agit de prestations intéressan- 
tes... Yamaha est sans doute 
rexception la plus connue : ce 
constructeur de systémcs musi- 
caux a prévu le raccordement 
d'un synthétiseur sur son MSX 
grand public et Ta directement 
integré dans un modele plus spé- 
cifiquement destiné aux musi- 
ciens. Enfin Pioneer dispose 
d'un MSX tres particulier pou- 
vant contróler un vidéodisque 
pour des jcux tres spectaculaires 
mais aussi pour des applications 
professionnclles. Ce modele 
n'est pas distribué dans le grand 
public auquel le vidéodisque 
n'est pas. pour l'instant destiné. 

J.P. Roche 

Tous lesordlnateursl 

riarqut Modéle Clavlar Cart RAM Son Mon. Particular! tis r K 
^ Canon V20 Aztrty 2 64 ■ 1990^ Goldstar FC-200 Qwtrty 1»E 64 • 1900 mtsuDisw MLF-80 Aztrty |«| 64 • 2500 Olymple PHC28 Qwtrty 2»E 32 • • simtlatra 6 Sanyo PHC26 2500 PHC2 Aztrty 1*1 64 • simllalra a vano DPC64 ^50 0 PMIIPS VG60I0 Aztrty 2 32 pas dt sortit imprímanla 1500 V68020 Aztrty 2 64 1700 Pionatr PX-7 Qwtrty 2 64 • ■ inttrfact vidéodltqut Radiólo riKieo Aztrty 2 32 simlleira ó Philips 6010 1500 Sanyo FHC2H Qwtrty 2*E 16/32 • • vtrsions 16 tt 32 K RAM 1500 Aztrty 2 64 • • 1900 Schnaldtr riceio Aztrty 2 32 stmtlatrt 6 Phtlipt 8010 1500 Sony H0-75F Aztrty 2 64 • loglcttls tn mémoirt morte 2500 H8-50IF Aztrty 2 64 megnétocassetts incorporé 1950 Speciravidéo SVI-72e Qwtrty 1*E 64 • • pavé numérigut 1900 

Toshioa 
SVI-738 Aztrty 1 64 • • systémt compltt (dlsqutltt) 5900 HX-IO Qwtrty 1«E 64 • 2500 vamaha VIS-503 Qwtrty !♦£ 32 tnttrfact syntnétistur 1500 CX-5M Qwtrty l*i 32 synthétistur incorporé 9000 Yesnice VC-64 Qwtrty l 64 • 1500 Ytno DPC64 Aztrty l«| 64 • 1500 MX64 Aztrty l-E 64 ■ 1500 

Cart.: porta cartoucha. E port d txttnsion 
RAM: mémoirt vivt tn kilo-octtts Tous Its risx dispostnt. tn plus.da 16 K 
dt rnarnolrt vldéo (VRAM) 
Saa: sortit ton tépartt 
Moa : sortit pour monittur monochromt 

¡NíESWSSB 

Nouveautés Konami 

Maubcrt Electronic présente 
quatre nouveautés Konami. que 
nous avons découvertcs en toute 
derniére heure. Vous en lirez 

Idonc une critique détaillée dans 
notre prochain numéro. Un pre- 
mier examen permet cependant 
de constater d'ores et déjá l'inté- 

rét de ees jcux comme souvent 
chez Konami, il s'agit 
d'événemcnts : 
- ACCER : ce jeu d'arcade 

connu est le premier programme 
de foot-ball que nous décou- 
vrons en MSX. Vous choisissez 
le nom de votre equipe et la cou- 
leur de son maillot. Sur cette 
excellente simulation vous suivez 
le bailón, comme les cameras de 
télévision, du centre de terrain, 
aux buts. 
- Yie Ar KUNG FU 2 : nous 
avons déjá présenté la premiére 
versión de ce jeu, une des plus 
grandes réussites disponibles sur 
MSX. Rocky sort sur les écrans, 
Yie Ar KUNG FU 2 sur votre 
moniteur. Le jeune Lee combat 
une fois encoré une série 
d'adversaires, dans des décors 
sompteux. 

- BOXING :combattez Wolfou 
Ali, scul contre l'ordinateur ou 
á deux joueurs. Lá encoré, un 
réalisme excellent. 
- HYPER-RALLY : á partir de 
300 km/h vous doublez les 
autres véhicules, mais ne pas 
rater les virages est moins évi- 
dent, méme avec un bon joys- 
tick, un premier essai nous a 
montré qu'on s'y muscle vite le 
poignet. 

8 



Master Voice/ 

Word Store : 

faites parler votre MSX !^ 

y Aackosoft propose un pro- 
gramme tres original qui trans- 
forme votre ordinatcur MSX 
(64 K) en enregistreur numéri- 
quc ! L'entrec cassette vous per- 
met de numériscr n'importe quel 
son (parole, musique) et de le 
reproduire ensuitc. Vous pouvez 

^memc creer des fichiers á partir 

de ees sons numensés et les 
employcr dans vos propres pro- 
grammes Basic ! Nos premiers 
essais ont donné des résultats 
assez curieux : une certaine 
expérimcniation semble néces- 
sairc pour cxploiter les póssibi- 
lites de programme. Plus de 
détails une prochaine fois 

Le joystick le plus plat 

i' 

Si vous pensez que le clavier de 
votre MSX est bien plus pratique 
qu'un joystick, Sony vous pro- 
pose le Joypad JS-33 : un 
<« pavé » de controle du dépla- 

cement et les deux boutons de 
commande indispensables. Tou- 
tes les possibilités sous un volume 
ultra reduit. C'cst précis, rapide 
et pas cher ! 

Nouveau programme 

d'échec sur MSX : 

Ultra Chess 
Aackosoft dispose d'un pro- 
gramme d'échecs existant en ver- 
sión cassette et disquette pour 
MSX 64 K. Ultra Chess connait 
tous les coups des échecs (pro- 
motion d'un pión, prise en pas- 
sant). Le niveau de jeu, contrai- 
rement á la plupart des program- 
mes, ne se choisit pas entre qucl- 
ques options mais en allouant un 
temps de réflexion á l'ordina- 
teur. Les niveaux de jeu sont 
done, pratiquement infinis. Ce 
qui ne veut pas diré que l'ordi- 
nateur puisse devenir imbattable 

comme l'affirme la jaquette ! 
L'ccran vous affiche Tcchiquier, 
des horloges (temps de jeu pour 
chacun et temps de reflexión en 
cours), les huit derniers coups 
joués ainsi que les supputations 
de l'ordinateur au cours de sa 
reflexión. De nombreuses 
options sont offertes : sauvegar- 
der les parties, listcr les coups, 
analyser la partie, etc. Un pro- 
gramme tres complet qui semble 
menta un banc d'essai appro- 
fondi ! Nous en reparlerons 
bientót. 

Tarot 
Nice Ideas continué á dévelop- 
per de tres bons programmes sur 
MSX. Ce jeu de Tarot sur MSX 
suit le réglement officiel de la 
Fcdération Francaisc de Tarot. 

II vous permettra d'améliorcr 
votre jeu avec un compagnon 
infatigable et impartial : l'ordi- 
nateur ! 

Naufrage sur carte 

Le jeu d'aventure « The 
Wrcck »(le naufrage) est le pre- 

mier jeu d'aventure sur « Sof- 
card ». Enticrcmcnt traduit, les 
notices en Francais sont, au 

moment ou nous ecrivons ees 
lignes, en cours d'impression. 
Une premiere pour ce nouveau 
support de « soft ». Chez tous 
les bons revendeurs MSX ! 

Les grandes regles 

de la programmation 

en Basic 
Roben Van Loo 

Edtleur : Marabout 
Quoique le titre ne le dise pas et 
que la photo de couverture soit 
un Thomson ce livre utilise le 
Basic MSX. Des comparaisons 
sont cffectuées avec le Basic du 
Thomson MO-5 et celui Sinclair 
Spectrum. 
Si vous ne connaissez rien á 
l'informatiquc mais si vous étes 
bien décidé á ne pas limiter vos 
connaissances á l'insertion d'une 
cartouche dans le trou prévu 
pour, c'est un livre que nous 
pouvons vous recommander. II 
pan de zéro et vous fait passer 
en revue les principales fonctions 

du Basic MSX sans oublier la 
maniere de s'cn servir ce qui est, 
sans aucun doute, plus rare ! A 
la fin du livre des cxemples 
d'application vous sont propo- 
sees : tri, fichiers, traitement de 
texte. Si le coeur vous en dil vous 
pouvez les dévclopper pour rca- 
liser des programmes complets ! 
Un cxcellent achat pour Ies 
débutants et aussi pour ceux qui 
ont pianoté sur le clav ier un peu 
au hasard et commencent á pen- 
ser qu'il faudrait mettre un peu 
d'ordrc dans leurs connaissan- 
ces... 



Assembleur et péríphériques 

des MSX 
Auteurs : Pierre Bandreis el Frédéric Mane 
Editeur : PSl 
Prix : IIOF 

ASStMBlCU* 

DES MSX 

Un bien mauvais titre car il peut 
préter á confusión ! Nechcrchcz 
pas dans ect ouvragc des rensei- 
gnements sur les imprimantes ou 
les unités de disquette MSX. En 
fait de peripheriques, il s'agil des 
circuits peripheriques que Ton 
trouve dans un MSX : proces- 
seur video (TMS9929), contró- 
leur d'cntrées/sorties (Intel 
8255) et générateur de son (Gl 
AY-3-8910). 
L'ouvrage se compose de deux 

parties. La premiérc cst consa- 
cree au microprocesseur Z80 et 
á sa programmation en assem- 
bleur. Les cxcmples sont donnés 
á l'aide de l'éditeur/asscmbleur 
Odln edité par Loriciels. La 
scconde partie est l'étudc des cir- 
cuits périphériques d'un MSX, 
de l'organisation genérale de la 
machine et donne de nombreu- 
ses adresses et informations. Un 
livre pour programmeurs achar- 
nés ou préts á le devenir... 

Le Tout MICRO 85/86 
Editeur : Hacheiie 
Prix : 115 F 
Le Tout Micro devient une ins- 
titution.  Réactualisé chaqué 

le tout 

année ce gros pavé contient une 
foulc de renscignements prati- 
ques, des essais des principaux 
ordinateurs du marché et des 
anieles d'initiation á la micro- 
informatique. II pourra séduire 
aussi bien le néophyte qui y trou- 
vera le moyen de s'informer 
rapidement que le passionné lar- 
gement « branché » qui saura y 
découvrir l'adressc ou le rensci- 
gnement qui lui fait défaut. Bien 
entendu. comme tous les ouvra- 
ges de ce genre, le Tout Micro 
n'a pu suivre complétement 
Tactualité si changeante de la 
micro-informatique : certaines 
machines présentées ont prati- 
quement déjá disparu et la plu- 
part des prix indiques doivent 
étre révisés (á la baisse bien 

sür !). Une sorte de petite eney- I intéresser pratiquement tout I 
clopédie de la micro qui pourra | monde. 

^ Dictionnaire bilingüe 

d'informatique 
Anglais/Frangais ■ Franqais/Anglais 

Auteurs : Alain Wiard/Uya Virgatchik 
Editeur : Marabout 

oihngue 

ANCLAIS 

D'une pan tout le monde ne 
maitrise pas complétement 
Tangíais et d'autre pan l'infor- 
matique utilisc tout un vocabu- 
laire spécialisé dont la significa- 
don précise n'a pas grand chose 
á voir avec une traduction litté- 
rale ! Deux raisons pour se pro- 
curer ce petit livre et acquérir le 
vocabulaire de l'informatique 
qui. en dépit des chantres paten- 
tes de la languc francaise, est 
anglo-américain et a tout intérét 

á le rester, á quclqucs exceptions 
prés. 
Avec tout cela une soné d'initia- 
tion ultra-wpide á la micro- 
informatique et une traduction 
des messages d'errcur des prin- 
cipaux Basic (dont MSX !), des 
systémes d'exploitation el de 
quelqucs programmes trés 
répandus. Quelques traductions 
assez bizarres mais un ouvrage 
quand mdme trés recommanda- 
ble ! 

Fichiers en Basic 
Auteur : Alan Simpson 
Editeur : Svbex 
Prix ¡ 148 F 
Cet ouvrage s'adresse essentiel- 
lement aux utilisateurs d'IBM 
PC ou compatibles. C'est diré 
qu'il ne vous sera pas tres utile 
si vous vouler gérer un fichicr 
sur cassette (ce que nous ne sau- 

rions recommander...). Par con- 
tre si vous disposez d'une unité 
disquette vous y trouverez de 
nombreux renscignements útiles 
et des programmes ou sous-pro- 
grammes faeilement adaptables 
quand ils ne sont pas directe- 
ment utilisables sous MSX- 
nos. 

v  



Promotion 

pour le MSX 

Le MSX est un excellent produit qui a manqué de 
promotion au niveau du grand public i le faire savoir 
n'a pas égalé le savoir-faire... 
Le grand public méconnait l'informatique et ignore 
le MSX. Au déla des actions individuelles de mar- 
ques (seul Sony a d'ailleurs fait de la publicité ees 
deux derniers mois), une campagne collective était 
nécessaire ; afín de faire connaitre le standard 
méme et ses avantages. 
C'est l'idée qu'a lancée Jean Kaminsky, qui, depuis 
le lancement de MSX Magazine, il y a un an, est a 
Iorigine de plus d'une initiative pour familiar i ser 
le public avec le MSX. 

vail marathón dans les salles de 
PHótel Sofitel. naquirent le 
détail des argumentares — il est 
vrai que si creer la publicité 
d'une marque demande du 
temps et de I imagination, réa- 
liser cellc, commune, d'une 
dizaine de société, n'est pas une 
minee affaire. surtout dans des 
délais tres courts et dans le cadre 
d'un budget réduit au prix de rc- 
vicni. 
Mais le miracle s'est produit, 
base sur une immense et bonne 
volonté des participants. 
Trois sociétés ont acccptc de 
financer majoritairement le pro- 
jet : Philips, Sony et Microsoft. 
Disposant de budgets plus limi- 
tes mais démontrant ainsi leur 
engagement dans le standard ont 
participé : Goldstar, Spectravi- 
déo. Pioneer, Maubert Electro- 
nic, Toshiba, ainsi que Canon, 
Sanyo, Ycno (ITMC) et Lutec 
(pour Yamaha). 
Plus rares ont été les firmes se 
désintéressant de l'action com- 
mune : Mitsubishi. Yashica 
(Scgimex) et Direco (Yamaha). 
Deux éditeurs francais se sont 
égalcmcnt associés a la campa- 
gne : Infogramcs et Vifi 
International 

MSX sur la FM 
Méme si le concours n'était pas 
unánime, la réglc du jcu a été, 
bien sur, de présenter le MSX 
dans son ensemble. Chaqué 
marque était représentée par une 
photo d'un de ses modéles. dans 
le dépliant et par son logo dans 
Paffichette. 
Pour toucher un plus vaste 
public encoré que eclui qui trou- 
verait ees brochures dans les 

Jean Kaminsky 
Les importateurs et fabricants 
qui se sont réunis sur son invi- 
tation ont développé un projet 
qui a vu le jour le premier 
décembre : réaliser une brochure 
explicative, une affichette et pro- 
longer cela par une action de 
promotion. 
Mais le plus important était sans 
contexte le fait d'un consensus 
ctabli entre les sociétés francai- 
ses. qui devant l'urgence des 
ventes de fin d'annéc acceptaient 
de réaliser une opération com- 
mune. En effet, des groupes de 
travail MSX fonctionnent depuis 
plus d'un an en Grande- 
Brctagne et plus récemment en 
Belgique, Allemagne, aux Pays- 
Bas, souvent, il est vrai, á l'ini- 
tiative de Microsoft dont la 
direction francaisc, en revanche 
n'a jamáis été démandée par sa 
parternité. 
En Francc, deux initiatives de 
Daniel RAVEZ, fondateur de 
l'Association des utilisateurs, 
n'avaient malheureusement pas 
été couronnées de succés. 

Brainstorming 
Des di/ai nes d'heures passées au 
cours de quatre séances de tra- 

magasins, une opération de pro- 
motion a été réalisée avec la 
radio parisienne leader NRJ, 
ainsi qu'á Lyon avec Radio 
Lyon. A Paris, durant décem- 
bre, un ordinateur MSX pouvait 
étre gagné quotidiennement sur 
l'antenne. 
Des magazines ont égalcment 
offert une page de publicité sou- 
tenant cet effort : TILT, Ventes, 
Standard MSX, MSX Magazine 
et LASER Magazine. Notons 
avec regret que les diverses 
autres publications spécialisécs 
en informatique ont refusé leur 
aide ! Tilt, en janvier, prolonge 
cette action par un concours 
offrant des ordinateurs et des 
logiciels. Un service minitel. A2, 
fait de méme. et l'annonce dans 
Télé 7 Jours. 
Au délá de la campagne propre- 
ment díte, son principe méme est 
encourageant. 
Cette opération, née de l'effori 
des firmes les plus dynamiques, 
démontre que le MSX est vivace 
et prct á affronter l'année 1986. Les représentants de 

... Toshiba et Spectravidéo 



Ádresses d'accés au 

synthétiseur Yamaha. 

Nous terminons notre rubrique sur le synthétiseur Yamaha en 
reprenant l'introduction omise du numéro 3 de notre magazine, 
qui cette fois-ci va réellement nous permettre de Vire le contenu 
des registres du clavier musical. 
Finalement vous trouverez encoré quelques codes machine du 
processeur de son et des routines de base de la mémoire morte. 

Nous terminerons notre description des 
adresses du synthétiseur avec quelques 
codes machine du processeur de sons, 
et sur le port Midi qui permet l'échange 
d'informations entre plusieurs appareils 
musicaux (synthétiseurs, orgues, piano, 
boítes de rythmes, séquenceurs, etc.). 
Comme il a été dit dans le dossier musi- 
que, le synthétiseur SKF 01 qui équipe 
normalement le micro-ordinateur 
YIS 503 de Yamaha, n'a pas cette inter- 
face, mais l'emploi des adresses Midi 
peut se fairc sans risque de 'plantage'. 
Toutcfois elle ne sera utile qu'á ceux qui 
possédent le SFG 01 fourni avec le 
CX5M Yamaha ou encoré si vous vous 
Petes procuré chez Lutec. 
L interface Midi 
Nous ne détaillerons pas toutes ses pos- 
sibilités, mais sachez que son róle cssen- 
tiel cst de transmettre les informations 
d'un clavier type piano vers un synthé- 
tiseur. Par exemple, le code 9nH (n 
allant de 0 á F spécifie quel canal de I 
á 16 est utilisé) est un code instruction 
indiquant qu'une note ou un accord 
d'un nombre quelconque de notes est 
transmis. 
II sera suiv i du numéro de code Midi de 
la touche enfoncéc, Do égale 60D par 
exemple, et de la valeur de la vélocité 
si le clavier la détecte (comprise entre 0 
et 127). S'il ne la détecte pas on envoie 
une valeur moyenne 40H. Si la note est 
relachée les mémes codes sont utilisés 
mais la vélocité prend la valeur 0. Dans 
le cas d'un accord, l'instruction 9nH 
n'est précisée qu'une fois au départ, et 
ensuite les données pour chaqué note - 
numéro de note et vélocité - sont trans- 
mises les unes derriérc les autres. 
Pour ceux qui souhaiteraient accéder au 
synthétiseur Yamaha directement en 
langage machine, nous v ous donnons les 
adresses d'entrées/sorties, mais nous 
aurons Poccasion de revenir plus en 
détail sur son fonctionnement logiciel. 
(Envoyez-nous vos découvertes). 
Le synthétiseur Yamaha se trouve en 
page 0 dans la quatriéme banque. Pour 
y acceder il va falloir modificr la struc- 
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ture des pages mémoires, tout en blo- 
quant les interruptions avec le code DI 
du Z80 sinon le logiciel de gestión du 
synthétiseur démarrerait tout seul. 
Les adresses : 
3FFO H et 3FF1 H sont des ports de 
commandes et de programmation du 
synthétiseur. 3FFO fonctionne en éeri- 
ture et 3FF1 en écriture et en lecture. Le 
premier sert á envoyer des instructions 
comme allumcr ou éteindre une note et 
le second concerne les données par 
exemple la troisiéme note. 
3FF2 H fonctionne en I/O et concerne 
le clavier musical. Une routine en 
14D7H effectue la lecture du clavier et 
renvoie 9 octets de données sur Pétat des 
touches. Les adresses 3FF5 H et 
3FF6 H n'intéresseront que les posses- 
seurs du CX5M Yamaha avec son inter- 
face Midi. 3FF6 H est un registre de 
commande fonctionnant en I/O et 3FF5 

permet de lire ou d'écrire á travers les 
bornes Midi du synthétiseur. A signa- 
ler pour ceux qui posséderaient un MSX 
quelconque mais qui souhaiteraient 
acheter le synthétiseur optionnel avec 
interface Midi, qu'il est disponible chez 
Lutec pour  1 550 F.  Peut-étrc le 
trouverez-vous ailleurs. 
Lá aussi, nous aurons Poccasion de 
revenir plus en détails sur les nombreu- 
ses possibilités de Pinterface Midi. 
Pour en terminer aujourd'hui, un petit 
programme permettant de lire Pétat du 
clavier musical YK 01 ou YK 10. 
La routine en langage machine : 
LD, HL, C100H 
LD A, 3 
DI 
OUT A8H, A 
CALI 14D7H 
I D A, 0 
OUT A8H, A 
El 
Return 
Le programme Basic : 
10 data 21, 00, Cl, 3E, 03, F3, D3, A8, 
CD, D7, 14, 3E, 00, D3. A8, FB, C9, 
20CLEAR 200, &HBFFF:FORI =0TO 
16:READ A$:POKE&HC000+ I, VAL 

Codes machine du processeur 
sons 
Nous vous donnons quelques codes 
machine du processeur de sons Yamaha, 
ceux-ci devant s'appliquer á Padresse 
3FF0H, et la valeur choisic dans les limi- 
tes indiquées sur Padresse 3FF1H. 
Attention toutefois, car certains octets 
de donnée peuvent contenir plusieurs 
paramétres. 

Codes Valeur 
(3FF0H) (3FF1H). 
24D 0 á 255, vitesse du LF0. 
25D 0 á 127 pour le AMD, et 128 á 256 pour le PMD. 
27D bits 5 et 6, forme d'onde du LF0 ^ 

(bit 7 générateur de bruit on/off et bits 0 á 4 fréquefrce du bruit. Le 
générateur de bruit remplace Popérateur n° 4 de la huitiéme note). 
formes d'onde du LF0:0O dent de scie 
01 rectangle 
10 triangulaire 
11 signal aléatoire 

32D bits 6 et 7, paramétre LR (gauche/droite sortie audio) 
bits 3 á 5, feedback 
bits 0 á 2, algorythme 

40D á 47D fréquence en demi-ton pour les notes 1 á 8 
48D á 55D 'tuning' (accord fin) pour les notes 1 á 8 
56D paramétres PMS/AMS PMS bits 4 á 6, AMS bits 0 et I 
64D opérateur 1, fréquence harmonique de 0 á 15 
72D opérateur 2, fréquence harmonique de 0 á 15 
80D opérateur 3, fréquence harmonique de 0 á 15 
88D opérateur 4, 

Les codes 64D á 88D correspondent á 
la note 1 pour chaqué opérateur. II suf- 
fit d'augmentcr chaqué code d'une unité 
pour passer á la note suivantc. 

96D opérateur 1, 
104D opérateur 2, 

niveau de sortie de Popérateur 1 
niveau de sortie de Popérateur 2 



niveau de sortie de l'opérateur 3 
niveau de sortie de l'opérateur 4 

154B LD A,5 
154D LD (3FF6), A 
1550 JP IDDH 

initialisation du pon Midi 

1553 LD A, (3FF6H) 
1556 RRCA 
1557 JR NC.155D 
1559 LD A,C 
155A LD (3FF5H),A 
IS5D LD \.o 
I55F CFF 
1560 RET* 
1561 LF A, Í3FF6H) 
1564 LD E,A 
1565 BIT 1,A 
1567 RET Z 
1568 LD A, (3FF5H) 
156B LD D,A 
I56B LD D,A 
I56C LD A.E 
156D AND 30H 
156F RET Z 
1570 LD A.15M 
1572 LD (3FF6HKA 
1575 RET 

écriture sur le port Midi 

lecture du port Midi 
(données dans le registre D, registre d'état 
dans le registre E) 

01E2 DI 
01E3 PUSH AF 
01E4 LD A,C 
011-5 I D (31 i OH),A 
01E8 POP AF 
01E9 LD (3FF1H).A 
01EC RET 

écriture du synthétiseur 
(code machine dans le registre C valeur dans le regis- 
tre A). Méme routine en 291DH mais sans le DI blan- 
quant les interruptions. 

I4D7 LD B.8 
I4D9 LD C.80H 
14DB LD (3FF2H),A 
14DF CALL 14F7 
14E2 LD A,(3FF2H) 
14E5 XOR FFH 
14E7 LD (HL),A 
14E8 INC Hl 
14E9 RRC C 
I4F.B DIN/ I4DB 
I4ED RRCA 
14EE AND 40H 

routine de lecture du clavier musical YK 01/10 ou 20. 
Hl contient l'adressc d'une zonc tampon oü sont pla- 
ces les 9 registres du clavier. 

112D opérateur 3, 
120D opérateur 4, 

Méme remarques que précedemment. 

Routines du systéme d'exploitation. 
(Accés sur la 'bank* 3 page 0 registre du 
port A8H:03H) 

1546 LD A, 80H 
1548 LD (3FF6H), A 

UFO LD(HL),A 
14F1 DEC HL 
14F2 LD A,(HL) 
14F3 AND 77H 
14F5 LD (HL),A 
14F6 RET 
14F7 PUSH BC 
I4F8 LD B,3 
I4FA DJNZ UFA délai 
UFC POP BC 
UFD RET 

C&H" + A$):NEXT:DEFUSR - &H- 
cooo 
30 X = USR(0):FORI = 0 TO 8:PRINT 
PEEK(&HC100+ I);:NEXT:PRINT: 
GOTO 30 
Ceux d'entre vous qui souhaiteraient 
programmer les fonctions Midi trouve- 
ront dans les revues spécialisées en musi- 
que les informations completes sur cette 

interface. On peut aussi se procurer la 
note du standard Midi chez certains 
revendeurs d'instruments électroniques 
comme Music Lab boulevard Beaumar- 
chais, á la Bastille. 
Sur le synthétiseur SFG 01 de Yamaha, 
l'interface Midi utilise deux adresses, 
3FF5H et 3FF6H. La seconde renvoie 
un registre d'état renseignant principa- 
lement sur la possibilité ou non 
d'cnvoycr une donnéc, ou si au con- 
traire il en arrive une. Lors d'une lec- 
ture, le registre d'état se présente : 
00XX00X0, 
7 6 5 4 3 2 10 
Le bit 1 indique qu'une nouvclle don- 
née est presente quand il esl a 1. I es bits 
4 et 5 indiquent respectivement le type 
d'erreurs éventuelles, surcharge du tam- 
pon Midi, ou erreur de transmission. 
Lors d'une écriture, on controle aussi 
le registre d'état, et si le bit 0 est á 1 le 
port 3FF5H est prét á envoyer une don- 
néc. Le port 3FF5H lonctionne done en 
entrée / sortie ce qui nécessite de tou- 
jours lirc avant une operation Midi le 
registre d'état. Avec le logiciel Musique 
Macro, l'intcrface Midi est initialisée á 
la mise en route du micro-ordinateur. 
Mais ci-aprés nous vous donnons tou- 
tes les routines de base du systéme 
d'exploitation du synthétiseur. 

Le systéme d'exploitation 
du synthétiseur 
Yamaha s'est inspiré du principe MSX 
pour gérer les synthétiseurs qui se con- 
nectent sur ees ordinateurs en écrivant 
un logiciel d'exploitation permettant 
une compatibilité des programmes 
musicaux quel que soit le processeur de 
sons utilisé. Ce que nous constatons 
avec le nouveau synthétiseur SFG 05 qui 
equipe le CX5M II versión gonflée de 
l'actuel CX5M. et le CX7M au standard 
MSX2. Nous n'allons pas le décrire ici 
méme á moins que vous nc soyez assez 
nombreux á nous le demander, car il esl 
assez lourd, gérant la synthése vocale, 
les rythmes et accompagnements auto- 
matiques, la fonction 'séquencer', les 
interruptions, etc., etc. Toutefois si ce 
systéme d'exploitation simplifie l'écri- 
ture d'un programme musical, il en 
ralentit aussi le fonctionnement. Celá se 
constate surtout avec le logiciel FM 
music composcr qui a quelques problé- 
mes lorsque le lempo est rapide et qu'il 
y a de nombreuses petites notes. 
Pour terminer sur ce sujet nous vous 
indiquons encoré quelques codes du 
processeur de sons en vous laissant 
découvrir ceux qui nous manquent 
encoré et que Yamaha malheureusement 
en fournit pas. Transmettez-les nous 
afín que nous les regroupions en un 
tableau aussi complet que possible. 

Patrtck Boujel 
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CESTNOUVEAUCESTSONY. 

SONY CREE 

L'INTELLIGENCE 

ÉVOLUTIVE. 

Soyons clairs. Oü en est la micro informatique aujourd'hui? 
Chaqué jour, un conslructeur cree un nouveau concept de micro-ordi- 
nateur. démodant aussitót le concept précédent. les logiciels. les 
penphenques 
Chaqué jour. le public se demande s il faut acheter un micro ordina 
teur aujourd'hui ou s il faut attendre demain. et méme aprés demam 
Chaqué jour, un possesseur de micro ordmateur cesse de se servir de 
son micro parce qu'il est déjá de 
passé par les nouveaux logiciels, 
les nouveaux pénphénques et done 
devenu inutilisable. 
Cuneux paradoxe pour une "nouvel- 
le forme d'intelligence' qui se trou- 
ve aujourd'hui dépassée elle-méme 
par ses propres performances. Le 
propre de l'intelligence n'est-il pas 
de s'adapter sans cesse? 
Aujourd'hui. c'est nouveau. SONY 
crée l'intelhgence évolutive avec le 
HIT BIT. le premier systéme né de la 
compatibilité. 
Avec le systéme HIT BIT, vous 
achetez un micro-ordinateur au 
lourd'hui, il sera toujours aussi ac 
tuel et aussi performant demam. 
Parce qu'avec le systéme HIT BIT. 
SONY ne se contente pas de vous 
proposer des micro-ordinateurs. des 
logiciels. des pénphénques. SONY 
vous propose un véritable systéme. 
cohérent et évolutif. entiérement 
compatible. HIT BIT. 

LE 1er SYSTEME NÉ DE LA COMPATIBILITÉ 

Un systéme qui se connecte directement sur le futur. Prenons par 
exemple le micro ordmateur SONY HIT BIT 501 comme premier 
élément du systéme. 
Parce qu'il vous propose une forme d'intelligence tout á la fots créati- 
ve et ludique, pratique et concrete, il est idéal pour vous qui souhaitez 
maitriser l'informatique ou pour vos enfants qui veulent s'y initier. 
Et si par la suite vous désirez évoluer progressivement vers des appli- 

cations plus élaborées. choisissez 
le HIT BIT 500. 
Parce qu'il est entiérement compa- 
tible (comme tous les éléments du 
systéme HIT BIT SONY) ils utilisera 
parfaitement avec les logiciels et 
les pénphénques que vous aurez 
deja acquis. mais aussi ceux qui 
seront créés demam et méme 
aprés demain. 
Tous les éléments du systéme 
HIT BIT SONY utilisent le nouveau 
standard mternational MSX. déjá 
adopté par de nombreux fabncants 
dans le monde Pour vous, c'est 
la garantie d'avoir accés á une 
logithéque chaqué jour plus impor- 
tante et plus compléte. 
Avec le systéme HIT BIT SONY, pre- 
mier systéme véntablement né de 
la compatibilité. SONY vous ouvre 
les portes d'un nouveau monde de 
la micro mformatique, d'une nou- 
velle forme d'intelligence, l'intelli- 
gence évolutive 

SONY 
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Un adaptateur 

Pérítel: 

video composite UNIVERSEL 
Tous les micro-ordinateurs MSX ne sont pas pour- 

vus d'une sortie video composite permettant de 
brancher un moniteur monochrome. Pourtant cette 
configuraron est fort utile pour les utilisations 
"sérieuses" d'un micro-ordinateur : la netteté est 
meilleure que sur la plupart des écrans couleur et 
la fatigue visuelle est beaucoup plus réduite. C'est 
normal les moniteurs monochromes sont spéciale- 
ment corrcus pour cela ! 

Brancher un moniteur 
monochrome á partir d'une sor- 
tie RVB Péritel - équipcmcnt 
habituel d'un MSX - n'a rien de 
tres difficile mais tout le monde 
n'esi pas un artiste du fer á sou- 
der. De plus si la prise Péritel 
esl, par forcé, normaliséc - le 
vrai nom d'une prise Péritel est 
prise "SCART" il n'cn est pas 
de méme de la prise que Ton 
trouvc sur l'ordinatcur lui- 
mcmc : on rcncontre divers 
modeles de prises DIN (parfois 
fort difficilcs á trouver) et des 
prises Péritel fcmelles. Nous 
allons done vous proposer un 
montage universel puisqu'il 
vient se raccorder sur ta prise 
Péritel que vous aurie/ branché 
sur votre téléviseur... 

La liaison entre votre ordina- 
teur MSX et la prise Péritel de 
votre téléviseur utilise deux types 
de liaison : une liaison audio 
pour le son el une liaison vidéo 
RVB pour l'image. 

Le son est une liaison tres sim- 
ple : une masse et un fil actif. 
I 'image comporte cinq fils dif- 
férents. Trois fils pour les cou- 
leurs primaires (Rouge, Ven, 
Bleu), un til pour le signal de 
synchronisation et un fil de 
masse. 

Pour la liaison audio il suffit 
simplement d'effectuer les liai- 
sons nécessaires entre les broches 
"son" de la prise Péritel et l'en- 
trée audio de votre moniteur (s'il 
est équipé de circuits audio ce 
qui n'est pas toujours le cas). 
Pour la liaison vidéo il faut 
transformer un signal vidéo 
RVB en signal vidéo composite. 
En théoric la chosc est complexc 
mais en pratique on peut se satis- 
fairc d'un circuit extrémement 
simple : une simple resistance en 
série sur chaqué fil actif. Ceux- 
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ci sont cnsuitc réunis. Le seul 
probléme qui peut éventuelle- 
ment se poser est au niveau de 
la liaison de masse : il en existe, 
théoriquement. une par liaison 

plus bricoleurs pourront intégrer 
leur montage á leur moniteur 
monochrome. les plus laxistes se 
contenteront d'éliminer les bro- 
ches inutilisées de la prise Péri- 
tel et pourront laisser l'ensemble 
trainer sur la table... Entre les 
deux il est possible de monter 
l'ensemble dans un petit coffret. 

Les résistances sont des 470 íl 
dont ta puissance est sans impor- 
tance : la puissance dissipée est 
tres faiblc. Preñez cellcs que l'on 
vous propose á condition 
qu'elles ne soicnt pas trop gros- 
ses. Les plus courantes sont des 
1/4 de watt. La valeur des résis- 
tances est indiquée par des 
bagues de couleur : pour 470 ÍJ 
ees couleurs sont jaune (4), vio- 
let (7), marrón (x 10) et, en 
général, doré (tolcrancc 5 *o). 

Une fois que vous disposez de 
tous les composants de l'outil- 
lage nécessaire la premiérc chose 
á ¿aire est de repérer les broches 

Si vous montez votre prise 
directement sur le moniteur il 
vous suffit de quelques dizaines 
de centimétres de fil blindé (ou 
meme beaucoup moins). Pour 
un montage classique vous pour- 
rez peut-étre récupérer un cor- 
don Cinch-Cinch tres utilisé 
pour la haute fidélité dont vous 
éliminerez une des prises. Enfin, 
si vous montez le tout dans un 
coffret. vous pouvcz aussi équi- 
per ce coffret de prises Cinch 
fcmelles et effectuer la liaison 
vers le moniteur par un cordón 
Cinch-Cinch. 

La simplicité de ce montage 
étant extreme vous ne devriez 
rencontrer aucun probléme á 
condition d'utiliser un outillage 
adéquat (en particulier fer ct 
soudure) et de bien repérer les 
fils. 

Si vous intervenez á l'intéricur 
de votre moniteur (pour intégrer 
la prise Péritel) n'oubliez pas de 

(R. V, B, synchro) plus une 
masse généralc. Dans la plupart 
des cas il suffit d'en utiliser une. 
Sur notre schéma nous en avons 
representées quatre qui ne seront 
sürement pas toutes indispensa- 
bles : essayez avec une seule et 
ajoutez-en si nécessaire... 

Réalisation pratique 
Les prises Péritel fcmelles 

scmblcnt n'exister que sous la 
forme de prises pour chássis 
done sans capot. Le montage 
terminé, son aspect sera done 
peu engageant. Plusieurs solu- 
tions sont alors possibles : les 

á utiliser sur la prise Péritel. On 
doit ensuite souder directement 
sur ees broches les résistances en 
ne laissant que peu d'espace 
entre le corps de la résistance ct 
la soudure (couper les queues des 
résistances) afin d'évitcr les 
court-circuits. Surtout si vous 
laissez ensuite votre montage tel 
quel. A propos de soudure il est 
indispensable d'utiliser un fer de 
petite puissance pour montage 
électronique ct la soudure spé- 
ciale pour l'électronique : si 
vous employcz des éléments étu- 
diés pour la plomberie vous 
cherchez les ennuis... 

le débrancher ct, méme aprés 
cette opération. ne touchez pas 
aux circuits autres que les prises 
d'cntréc (sur lesquelles vous sou- 
dere/ les fils de sortie de votre 
montage) : de trés hautes tcn- 
sions sont présenles dans un tel 
appareil, meme lorsqu'il est 
debranché (charges résiduclles 
des condensateurs). 

Ce montage, dont le prix de 
revicnt est ridiculement bas et la 
réalisation tres simple, pour ra 
vous rendre de grands serv ices si 
vous employez votre MSX pour 
autre chose que les jcux. Quand 
on a goúté au moniteur mono- 
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chrome pour la programmation, 
le traitcment de texte ou aulrc on 
ne peut plus guerc s'cn passer ! 

J.P. Roche 

Composants 
nécessaires t 

(A se procurcr dans une bou- 
tique de composants électro- 
niques) : 
I prise Péritel femelle 
4 résistances 570 ohms (puis- 
sance sans importance : 1/8, 1/4 
ou 1/2 watts). 
1 il blindé I conducteur (lon- 
gueui I 
2 prise!» Cinch males (ou fcmcl- 
les) svjivant te mootage envisafé, 

Ou tillase 
1 pinoe coupante. 
i fei a Muda pecite puissanoe 
pour l'électroñiquc (enviroh 
Soudure (spéeiale pour 
rélectroniquc). 

Prise Péntel 
20 2 

I 
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Résistences 
4 X 470 O 

video composite 

Connection prise SCflRT/Péritel vers moniteur 
mono chrome 

Echange contre lout MSX 64 K ou Atari XL. Ork almos 64 k ♦ magnéio *pecial * Iv NIB Philip» ♦ 35 jeux tur ca»settcs • nombreux livte» et revue» 4 modula- ecur NIB integre • Péritel 4 manuel 4 ahmentaiion, le, tout ncuf (garantí* un an). Echange ou »cntc : 2 300 F. Deman- der Fréderk au 27.85.46.26 apre» 18 H ou 40. rué E. Lccocq. 59225 Clary. 

Possede Sanyo PHC 28S MSX et cherche listing jeux et divers afín d'apprendre la programmation. Ecrire á Jahicr R . Bouzy la Forét, La Croix rouge. 45460 1c» Bordes. 

Recherche CP/M 2.2 pour Sanyo MSX m disquette 5p 1/4. 360 K formatte (Spectravideo)... a¿n$i que de» udlitaires lout CP/M. Recherche programme» MSX I et MSX 2 sur disquette Sp 1/4 ou sur cassette. Ecrire á Pierre Pavan, BP 2096. 25051 Besancon. 

Cherche Alpha Squadron, Jumpjet, La ge»te d'Artillac. l.ode Runner. Pierre- Yve» Hétroit. 8. rué de ta Dcirvrance. 62320 Rouvoy sou» Lens. 

Cherche correspondant pour echange de jeux et utilitaire» et quelques trucs et bidouille» pour lecteur» de disquette» Sony et tabk tricante David Llorens. 105. rué Dedieu. 69100 Vilkurbannc Tel. 78.85.68.55. 

Cherche programme» bidouiile» et con- tal» pour progresser. Merci. B. Bitegna, Chemin du Coulaire. 84370 Bedarridc» 

Recherche utihtairo • jeux et pedago- giques : Dialogue avee une tauterelle. Valise en cla»se de 6*. Sony Cale, traite- menl de tente Aackotext. a»»embleur. logo, forth. Jeux : Aniartic Adventure. Ping Pong. Tennis. Py-roman. Road Figh- ter. Cosmos explorcr... Cherche cgale- ment Odin. et cakul sur MSX. (Frais d'envoi rembourse»). Merci. Chrístian Rots. 4, me du Champ des Vigne», St- Germain-du-Corbeis. 61000 Alencon. 

Recherche passionné(e) de micro- informalique pour fondation d'unc asso- ciation loi 1901 destinec repondré aux problcmes de I'enteignement et de ton dévcloppemeni a tous les niveaux. Con- tacter : Chrístian Bailly-Grandvaux. 58. rué Schumann. 60100 Creil. Tel. 44.25.11.78. de8há9h le matinet aprés 20 h le soir. 

Vcnd» feu "La guerre du feu" tur cassette pour Sanyo PHC 25 et d'autres jeux ori- ginaux. Dominique Sequera au 60.11.12.18. 

Vends Yashka MSX 64 K tres bon état ♦ 60 logtcieis : 4 000 F le tout. Thierry Chame*. 11 bis. rué du Pavc de Grignon. 94320 Thiais. Tel. 48.84.25.40. apres 20 H. 

Posvcde un MSX Goldstar * 3 jeux • magneto et vends le tout : 2 200 F. Encoré garantí 11 moi» et demi ou alors MSX + matériels en echange contre un CPC 464. Valeur reelle : 3 200 F. Tel. 91.89.30.79. Demander Stcphanc. 

Vend% Yashica YC 64 KO ♦ 7 cassette» de jeux dont Sorcery et Ghottbutter. Vends Odin 

Vend% logiciel» MSX Hypcr Olympic 1 et 2. Heavy boxing. Su per Cobra 100 F. I'unité. Tél. 20.91.45.94 poste 22 Demander Vinccnt Yenoth. 

t ^Vcnds Canon MSX V 20 (64 KO) magnétophone 4 cordón ♦ 5 jeux et nombreuse» revues informatiques et bvres L\sur MSX : 2 500 F au : 93.98.35.63. . 
I* ^ 

Vcnd» contole de jeux Mattel Intellmsion 

livres 4 colecoCBS 4 cassettes + acoes- »oires. Le tout cede á 2 800 F. Etat neuf. Pour tous renteignements tel. á Franck Daziron au 45.80.36.35. 

♦ 2 cartouches de jeux : 550 F. Daniel Sonneck. 1, allce de la Pommeraie. Le Boisgeloup. 27140 Gisors. Tel. 32.55.10.05. 

Vend» Spectravideo SV 318 Peritd * 64 K de RAM I magneto 4 trois logv ciéis 4 deux livres : I 900 F. Alain Bouez. 98 Bd Kitchener. 62400 Bethune Tét. 21.01.26.41. 

Vends ou échange cartouche MSX "Antartic Adventure" : 100 F. Ecrire á Benedicte Foulon, 2. rué du "Manteau Gaillard". 3320 Eysines 

PEUTíSAN NN0NOS 
Envoyez-nous vos P A. gratuito 
rédigees trés llaiblcmcnt a MSX 
Magoz.ne, 55, av. Jean Jaurév 
75019 París. 
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Traitement de texte 

Pourquoi, comment ? 

L'un des usases les plus évidents d'un micro- 
ordinateur est le traitement de texte. II existe 
d'ailleurs depuis longtemps des machines spé- 
cialement adaptées acette se ule u ti lisa t ion et 
les programmes de traitement de texte figurent 
parmi les plus vendus pour les micro- 
ordinateurs classiques. Faire un point rapide 
sur ce su jet nous a semblé fort utile : ceux qui 
n'ont pas eu l'occasion de travailler avec ce 
type de programme n'ayant généralement 
qu'un idee assez imprécise de ses possibilités 
et des pr oblé mes lies a son emploi. 

Avantages 
et inconvénients 

du traitement 
de texte 

Comme bien des utilisations de 
l'informatiquc le traitement de 
texte est paré, suivant l'expé- 
rience des interlocuteurs. de tou- 
tes les qualités ou de tous les 
vices. Bien entendu il n'a rien 
d'une potion magique mais ce 
n'est pas forcément non plus un 
casse-tetc impossiblc á maítriser. 
Encoré faut-il l'aborder sous un 
anglc judicieux... 
Un micro-ordinateur pourvu 
d'un programme de traitement 
de texte peut étre consideré 
comme une machine á écrire per- 
fectionnéc oü la feuille de papier 
est remplacée par des mémoires 
vives. Avantagc cssentiel de la 
formule : vous pouvc/ écrire 
dans ees mémoires et effeetuer 
toutes les corrections imagina- 
bles sans devoir les changer ! 
Vous obtiendre/ toujours une 
présentation impeccable : pas de 
ratures ni de "blanc" et encoré 
moins de petits morceaux de 
papiers collés sur l'original pour 
corriger une erreur. Ce n'est que 
lorsque le résultat vous paraítra 
18 

satisfaisant que vous passerez - 
éventuellement - au support 
ma'.ériel par un processus d'im- 
pression. Autre avantagc cssen- 
tiel du traitement de texte : la 
possibilité d'écrire "á sa main" 
en insérant oü on le souhaite une 
phrase oubliée, en inversant l'or- 
dredes paragraphes. En organi- 
sant son texte au gré de l'évolu- 
tion de sa pensée. Sur ce plan le 
traitement de texte est une aide 
á la création et .a la pensée plus 
encoré qu'un moyen de corriger 
proprcment ses fautes d'ortho- 
graphe ou de syntaxe... 
Autre aspect important du trai- 
tement de texte : la possibilité de 
travailler avec d'autres program- 
mes comme une gestión de 
fichier. C'est de cene maniere 
que vous rcccvcz des publicités 
"personnalisées". II s'agit la 
toutefois d'une utilisation tres 
professionnclle qui dev rait inté- 
resser un nombre limité d'ama- 
teurs et qui demande un maté- 
riel assez conséquent pour une 
bonne cfficacité. 
Les traitements de texte n'ont 
pas, malgré ce que nous venons 
d'en diré, que des qualités. Pre- 
mier obstacle : un prix élcvé 
puisqu'il faut disposer d'un 
micro-ordinateur. d'une 

mémoirc de masse et d'une 
imprimante. Pour une utilisation 
occasionnelle il est certain 
qu'une machine á écrire élcctro- 
nique comme on en trouve 
aujourd'hui rendra des services 
assez similaircs pour un prix 
beaucoup moins élevé ! Le 
second obstacle est une certaine 
difficultc de mise en ceuvre : une 
phase d'apprentissage est inévi- 
tablc et on n'obtiendra une 
bonne rentabilité de son investís- 
sement que pour un usage fré- 
quent. Seuls quelqucs systémes 
tres évolués comme le Macintosh 
d'Apple permettent un usage 
instinctif : pour tous les autres 
les débuts sont assez laborieux... 

Sai si r le texte 
La saisie du texte, sa frappe au 
Javier, est la phase ¡nilialc. Elle 
l'effectne généralement, sur les 
systémes modernes, "au kilomé- 
tre" ce qui vcut diré qu'on n'cf- 
fectue de rctour á la ligne que 
lorsqu'on veut changer de para- 
graphe. Le reste du temps le pro- 
gramme se charge de ranger le 
texte convenablement á l'écran. 
Si un mot ne tient pas sur une 
ligne il le renvoic automatique- 
ment á la ligne suivante. Préci- 
sons immédiatcment que l'utili- 
sation d'un micro-ordinateur en 
iraiicmcnt de texte nécessitc un 
modele avec clavier AZERTY. 
Tout au moins si l'on souhaite 
travailler rapidement et prendre 
des habitudes corréeles que l'on 
pourra ensuitc cmploycr, éven- 
tuellement, dans le cadre de son 
travail sur du matéricl profes- 
sionncl ! Avec le standard MSX 
on évite le probléme des acecnts 
et autres lettres spéciales qui ont 
fait • et font toujours - s'arra- 
cher bien des cheveux aux utili- 
sateurs de micro-ordinateurs, 
méme trés professionnels. Tous 
les caracteres Trancáis et méme 
ceux d'autres langues sont acces- 
siblcs sans probléme et s'affi- 
chent á l'écran en clair puisqu'ils 

sont inclus dans le jcu de carac- 
teres de base. 
La saisie pose le probléme de 
l'écran : un ordinateur MSX 
actuel n'affiche que 
40 colonnes. Or le standard, en 
matiére de traitement de texte, 
est de 80 colonnes : cela corres- 
pond au nombre de caractéres 
imprimes par ligne sur une 
feuille de íormat standard (21 x 
29,7 cm). Deux solutions sont 
done possibles : effectuer la sai- 
sie sur 40 colonnes et offrir 
ensuitc des solutions de substi- 
tution pour donner une idée de 
la présentation du texte ou 
cmployer le systéme de l'écran 
visuel oü l'image présentéc á 
l'écran constitue une fenétre sur 
un espace plus vaste. II faut bien 
reconnaítre que. dans les deux 
cas, il ne s'agit que de pallia- 
tifs... 

Mise en page 
II ne suffit pas de pouvoir 
"entrer" le texte dans l'ordina- 
teur ; il faut aussi pouvoir le pré- 
senter correctement : creer des 
paragraphes, des tabulations, 
éventuellement des colonnes et 
autres fantaisies de mise en page 
et de typographie. Vous devez 
également avoir la possibilité de 
créer des en-tétes ou des "pieds 
de page". Ces éléments se 
retrouveront sur toutes les pages 
de votre texte (indication du 
titre, du chapitre de votre texte, 
mentions particuliércs á répéter 
sur toutes les pages). Tout cela 
peut, suivant les programmes se 
faire simplement ou de facón 
plutót complexe... Les micro- 
ordinateurs MSX, comme la 
plupart des modéles actuéis, sont 
incapables d'afficher une justi- 
fication (positionnement des 
caractéres sur la largeur de la 
page) ou des stylcs typographi- 
ques tcls que le gras, l'italiquc, 
le souligné. On utilise, pour 
obtenir cela lors de l'impression, 
des caractéres de controles, 



signes cabalistiques dont vous 
parsemcz votre écran el que 
votre imprimante comprendra. 
Voyez également si vous conscr- 
vcz l'éditcur plcine pagc tres pcr- 
formant de votre micro- 
ordinateur MSX ou si vous 
devez passer par toutc une série 
d'ordres pour corriger une 
crreur de frappe... 

Sauvegarde et 
chargement 
des textes 

II est évident qu'un des avanta- 
ges essentiels d'un traitement de 
texte est de pouvoir arehiver ses 
textes sur un support magnéti- 
guc. Dans notre cas ce support 
peut étre une cassette ou une dis- 

Imprimer : 
la pierre 

d'achoppement! 
Si vous voulez transformer un 
gentil vendeur en monstre écu- 
mant demandez-lui une démons- 
tration d'imprcssion ! C'est en 
effet la phase la plus difficile de 
l'ensemble des opérations qui 
constituent un traitement de 
texte. Bien des matériels profes- 
sionnels ont du mal á passer cor- 
reetcment cette phase aussi nous 
ne citerons que pour mémoire le 
cas des micro-ordinateurs 
domestiques... Bien entendu 
tous lev ssstemes soni capables 
d'imprimer mais. généralement. 
vous ne pourrez obtenir exacte- 
ment ce que vous souhaitiez. 

i.» m«r>a dtroulont conooit 
*X«git dt mift en pogr pour /e choi» dw inttrlqr*. justificar ton. tabular ton. wtc 

IdMKir^Rrcrir 
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Les  micros-ordtnoleurs MSX.  comme lo plupe] 

actuéis, sont incapaoies defficner une justiftcotior  In •"Pownt 
des caracteres sur |g lnrpi»ur ¡ft in ring») ou des styli 
lels que<^gram / naftaue. le souhgnT^n utilise, i 

impression.   BT5   caracteres   de   cd^flf g 
cabalistiques dont ufas porsemez votre ecran et Que    • * points /                                          08 (JXfiOQDQO comprendro voyp^également si vous conservez *M^M|  

otre rmcro-jrdtnateur nsx ou si vous devez 
te une sene dordres pour corriger une erreur CP I  

¿es mKro-ordmateurs les plus tv&uts ptrmttttnt <fafficber ptusmtr attrtbuts typoorophtauis ó i terar* 
Le traitement de texte le plus evolue Mee Wrtte sur Macintosh 

II sert de modele a de nombreux programmeurs 
quette et il est intéressant de 
savoir si le programme choisi 
peut gérer les deux types de 
mémoire de masse ! II est tres 
pratique de pouvoir effectuer la 
sauvegarde d'un texte sous un 
nom différent : cela permet de 
creer des textes tvpes que Ton 
modifie au gre des besoins et que 
Ton sauvegarde cnsuite sous un 
nom approprié. II faul égale- 
ment vérifier qu'il est possible de 
sauvegarder un texte autant de 
fois que nécessaire tout en con- 
tinúan! á travailler dessus. En 
effet le texte réside en mémoire 
vive. II est done á merci d'un 
incident logiciel ("plantage") ou 
matériel (coupure de courant par 
cxemple) : il faut pouvoir le sau- 
vegarder á intcrvalles raisonna- 
bles si Ton ne veut pas risquer 
de perdre tout son travail ! 

Deux raisons principales á ce 
phénomene. D'abord l'incapa- 
cité de la plupart des program- 
mes de traitement de texte á pré- 
senter á l'ccran le texte tel qu'il 
sera imprimé. Ce probléme n'est 
résolu que sur les micro- 
ordinateurs qui fonctionnent en 
permanence avec un écran gra- 
phique. Vous travaillez done - en 
quelque sorte - avec un bandeau 
devant les ycux. Tout un effort 
d'imagination et de transposi- 
tion est nécessaire pour vous 
faire une idee du résultat final. 
Les indications envoyées á l'im- 
primantc sont présentes dans le 
texte sous la forme de "caraeté- 
res de contróle" qui sont des 
commandes envoyées á l'impri- 
mante et ne s'impriment done 
pas. Ensuite il faut teñir compte 
des limitations, souvent tres con- 

ftfttton ll4Mhri 

!,,l,t,l,l,!.,l,!.,y^iJ^A 
■ 1 •■)    □ 6 Hgnes/pouce 

Inrtgistrtr le document sous : MSM/2 
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ne poge 
tres performant de votre micro-ordmeteur MSX ou si vous devez 
passer par toute une série dordres pour corriger une erreur de 
Trappe 

Les traitements de texte a tenétre permettent un dialogue simple 
av«< ] ordinateur et lis sont tres appr«kiés 

traignantes, de l'imprimante uti- 
liséc : jcux de caracteres, stylcs 
d'imprcssion, gestión du papier. 
l.e choix de l'imprimante est 
done essentiel dans tout traite- 
ment de texte. II determine, bien 
entendu. la qualité d'impression 
mais aussi, sur ta plupart des 
svstémes. les possibilites gléba 
les. Généralement Ies traitements 
de texte sont, pour MSX. prévus 
pour les imprimantes MSX et 
Epson (marque la plus répanduc 
d'imprimantes). Pour d'autres 
modeles vous devrez "configu- 
rer" votre systéme en fonction 
des commandes propres á votre 
imprimante : ce n'est pas tou- 
jous une partie de plaisir. Mieux 
vaut s'en teñir á une imprimante 
MSX si on en a la possibilité... 

Conclusions 
Nous avons beaucoup insisté sur 
les difficultés et les défauts des 

traitements de texte actuéis. 
C'est tout-á-fait volontaire car 
tout cela se confirme dans la 
pratique et il nous semble á la 
fois malhonnéte et maladroit de 
ne pas en avertir l'acheteur 
potcntiel. Par contre nous tra- 
vaillons depuis déjá un certain 
nombre d'annécs avec un traite- 
ment de texte et nous sommes 
absolument convaincu de l'ap- 
port d'un tel équipement pour 
lous ceux qui doivent écrire. 
Simplement il faut passer la 
phase d'apprcntissage et en avo;r 
un usage réel. Pour une utilisa- 
tion tres occasionnelle la solu- 
tion serait plutót d'écrire soi- 
méme un tres court programme 

méme en Basic - permettani de 
mémoriscr et d'imprimer un 
texte : á condition de se limiier 
aux fonctions de base ce n'est 
pas trop difficile... 

J.P. Roche 

IfiCWg   tdition   Hecherchcf   Formal   Caracteres Style 

-J -i tncore Systems 

Macwrue. le traitement de texte de nacintosh Concu par Randy wigginton. Ed Ruder. et Don Dreuner de Encoré Systems 
versión 4 5 du 4 ovni 1965 ^ 
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Sur les UaitemenU de texte professionnels le texte se trouv* 
sur la disquette ce qui permet de creer de* documenta importante avec une mémoire céntrale relauvement reduite et protege le document des acodanU" 
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TEX 

Un traitement de texte facile 

Infogrames est un des éditeurs de program- 
mes trancáis les plus dynamiques en ce qui con- 
cerne MSX. Un traitement de texte était 
annoncé depuis deja longtemps. II est 
aujourd'hui disponible et devrait intéresser de 
nombreux possesseurs de systémes MSX ! 

Présentation 
TEX est lívré dans la boítc 

plastiquc. assc/ pcu pratique, 
commune á de nombreux logi- 
ciéis franjáis. C'est une cassette 
qui se charge par l'instruction 
"BLOAD«CAS:»,r". L'utilisa- 
tion d'unc unité de disquette ne 
semble pas prévue dans la ver- 
sión actuelle. Le modc d'emploi 
est un petit livret imprimé d'unc 
vingiaine de pages qui nous a 
semblé clair et assc/ explicitc. 
Nous aurions toutefois souhaité 
des explications un pcu plus 
systématiques sur le fonctionne- 
ment du programme. Vous dis- 
posez sur la eassette-programme 
d'un cxemple de texte dont la 
manipulation est expliquée dans 
le manuel. Une excellente idée 
reprise des programmes profes- 
sionnels et qu'on ne trouve que 
trop rarement che/ les logiciels 
familiaux ! 

Principe general 
TEX utilise le principe de 

l'écran virtud. II présente le 
texte á l'écran tel qu'il sera 
imprimé : vous dispose/ done 
d'un écran virtuel Je 
80 colonnes qui représeutent - 
tout au moins en largcur - la 
feuille de papier que vous glis- 
screz dans votre imprimante. La 
fenctre de saisíe est délimitée par 
deux barres Manches qui vous 
indiquent les marges et les tabu- 
lations éventuellement adoptées. 
Elle offre, á l'écran, une quaran- 
taine de colonnes et vingt lignes. 
20 

L'écran se déplace automatique- 
ment (scrolling latéral et vertical) 
en fonction de la position du 
curseur. On nc peut pas diré que 
cela soit toujours pratique mais 
l'écran MSX ne fait que 
40 colonnes... 

TEX fonctionne suivant deux 
modes : le modc édition qui sert 
essentiellement pour la saisie et 
les petites corrections et le modc 
commande qui permet les gran- 
des options de mise en page, la 

Par contre TEX vous offre la 
possibilité de manipuler des 
blocs de texte : copie, supprcs- 
sion, déplaccmcnt. C'est une 
fonction classique d'un traite- 
ment de texte mais qui n'est pas 
toujours présente... II est égalc- 
ment possible de fusionner deux 
textes c'est-á-dire d'ajoutcr á 
votre texte en mémoire un autre 
texte dont vous disposez sur cas- 
sette. 

Sauvegarde 
La sauvegarde s'effectuc sur 

cassette. Rien ne semble prévu 
pour une cventuclle utilisation 
de disquette. En méme temps 
que le texte proprement dit TEX 
sauvegarde toutes les informa- 
tions nécessaires á l'initialisation 
de 1'imprimanlc et autres infor- 
mations de service. Commc il est 
possible de changer le nom de 
sauvegarde d'un texte vous aurez 
intérét á creer des documcntsty- 
pes pour vos divers besoins. II 
vous suffira de les charger pour 
configurcr votre systémc puis de 
les sauvegarder sous un autre 

nom aprés avoir écrit le texte 
souhaité. On regrette l'impossi- 
bilité de sauvegarde des textes 
comme fichiers ASCII pour 
exploitation par un autre pro- 
gramme. 

Impression 
TEX est prév u pour fonction - 

ner avee une imprimante MSX 
ou EPSON. L'utilisation d'au- 
tres imprimantes est possible 
puisque la redéfinition des codes 
de caractéres et des caractéres de 
controle est prévue. On a toute- 
fois intérét á employer une 
imprimante MSX : certains 
caractéres seront difficiles ou 
impossibles á obtenir avec d'au- 
tres imprimantes. Pour acceder 
aux différentes possibilités d'im- 
pression (jcxix de caractéres, 
style et taille d'impression) il 
faut insérer des codes de con- 
trole dans le texte (ils apparais- 
sent en video inverse). Ce n'est 
pas trés pratique et les surprises 
ne sont pas exclues mais aucun 
traitement de texte de cette caté- 
gorie n'échappe á ce problémc... 

Dans les facilités direetcment 
offertes par TEX il existe une 
possibilité de justification totale 
(texte aligné á droite et á gauche) 
et on peut déterminer le nombre 
de colonnes ainsi que le nombre 
de lignes par page. Toutefois la 
taille du papier et le saut de page 
nc sont pas explicitement indi- 
ques : pour obtenir un fonction- 
nement correct. des essais seront 
nécessaires... De méme l'impres- 
sion avec un intcrlignc non stan- 

dard n'est pas prév ue : á vous le 
modc d'emploi de l'imprimante 
et les codes de controle ! Le 
numero des pages peut étre indi- 
qué et vous pouve/ imprima 
soit d'un bloc, soit page par page 
(indispensable si vous employcz 
du papier feuille á feuille !) mais 
aussi par pages paires et pages 
impaires. Ces demiéres possibi- 
lités, assez surprenantes dans un 
tel programme, vous permettent 
l'impression recto/verso, 
manipulation du texte par élé- 
ments ou par blocs et l'impres- 
sion. On passe d'un mode á l'au- 
tre par la touche "Sélcct" et la 
plupart des opérations s'effec- 
tuent par le jeu de la touche 
"Control" et d'unc touche 
alphanumérique. Les touches de 
fonction sont employées pour les 
opérations les plus courantcs. 
Bien entendu la saisie du texte 
s'effectue au kilométre. Les 
caractéres sont ceux que Ton 
trouve dans le jeu stan- 
dard MSX : ils n'ont pas été 
redéfinis et vous ave/ acecs a de 
nombreux caractéres speciaux 
dont la plupart des caractéres 
graphiques. II sera égalcmcnt 
possible d'écrire correctement 
dans un bon nombre de langues 
européennes avec leurs acecnts et 
caractéres particuliers : intéres- 
sant parfois... TEX utilise évi- 
demment un editeur pleinc page, 
trés similaire á eclui dont vous 
disposez sous BASIC MSX : 
tout se passe normalement en 
douceur et sans complication. 

Vous disposez á l'écran de 
l'indication de position du cur- 
seur (ligne et colonne) mais, par 



contre. ¡I ne semble pas possible 
d'obtcnir d'nformations sur 
l'état de la mémoirc ! C'est tout- 
á-fait regrettable. Cette indica- 
tion n'est donncc que lors du 
chargcmcnt d'un fichier. Sur un 
MSX 64 K il reste prés de 40 K 
pour le texte ce qui semble indi- 
quer que TEX utilise plcincment 
ta mémoire disponible. Un tres 
bon point qui n'est pas mis en 
cvidence dans le mode d'em- 
ploi ! 

Mise en page 

OÍMOS immédiaicment que les 
possibilités de mise en pagc de 
TEX sont tres limitées. Bien 
cntcndu tout est théoriquement 
possible ou presque puisquc cha- 
qué ligne peut ctrc margee et 
tahuléc individuellement mais on 
ne trouve pas les choix habituéis 
de justification (droite, gauche, 
totale, centrage). Si vous voulez 
centrer un titre vous devrez le 
faire "á la main" ! Par contre 
cette formule présente l'avan- 
tage apréciablc de montrer á 
1'écran ce qui sera cffcctivemcnt 
imprimé. Tout au moins en 
théoric puisqu'il reste possible 
(ct meme souhaitablc) d'insérer 
dans le texte des codes de con- 
trole pour Timprimanic ct que, 
dans ce cas, le rcsultat imprimé 
sera tres différent de la présen- 
tatíon á l'ecran. L'utilisation de 
divers styles d'impression et de 
múltiples tailles de caracteres 
n'est pas prévuc non plus : ees 
possibilités ne scront. éventuel- 

Présentation 

MX Text, comme les autres 
programmes d'AP Soft est livré 

lement, exploitées que dans les 
choix relatifs á l'impression. 
Autre manque de TEX : l'ab- 
sence d'cn-tcte ct de pied de page 
qui semblent totatement incon- 
nus... 

Facilites diverses 
et manques 

TEX disposc des fonctions 
classiques - et finalcment assez 
peu employécs... - de recherche 
ct de remplacemcnt d'un groupe 
de lettres. Beaucoup plus 
curieuse est la possibilité d'uti- 
liser des séquences de comman- 
dcs pour réaliscr des fonctions 
assez complexes. A priori nous 
trouvons la chosc peu utilc pour 
un tcl programme. Dans les faci- 
lités il faut noter la possibilité 
d'accédcr á la liste des fonctions 
disponibles par la touche 

dans un étui ressemblant á celui 
d'une cassette video. II est, natu- 
rellement, sur cassette mais, sur- 
prise extrémement agréablc, 
vous pouvez l'obtcnir gratuite- 

"Escape". Un aide-mémoirc 
tres pratique ! 

Les manques le* plus criants 
ont déjá été signalés : pas d'en- 
téte ni de pied de pagc, pas de 
manipulation directe des possi- 
bilités de rimprimante dans le 
corps du programme, absence de 
définition claires des dimensions 
de papier. 

TEX apparait comme un trai- 
tement de texte rclativement 
complct dans sa catégoric. Son 
atout essentiel nous semble étre 
une présentation á l'écran tres 
proche du résultat imprimé 
pourvu que vous n'utilisiez pas 
les codes de controle spéciaux de 
votre imprimante. Cette formule 
devrait facililcr la vie de ceux qui 
"touchent" pour la premiére 
fois au traitcment de texte. Par 
contre les possibilités de mise en 
pagc sont assez limitées el le 

ment sur disquette ! II suffit 
d'cnvoycr une disquette vierge et 
les frais de retour en timbres- 
poste á l'éditcur. Nul doute que 
les possesseurs d'unités de dis- 
quettes scront intéressés ! Le 
mode d'cmploi est un petil livret 
d'une trentaine de pages réalisé 
sur Macintosh : ce dernier point 
n'est pas sans importance 
comme vous allez le voir... 

Principe general 

MX Text, par nombre d as 
peets, imite le programme de 
traitcment de texte le plus 
modernc : Mac Writc pour 
Macintosh. Bien cntcndu la 
comparaison n'est guére possi- 
ble car une machine MSX n'ap- 
particnt pas á la méme catégo 

principe du scrolling latéral lors 
de la saisie toujours pénible. 
Bien que celui de TEX soit tres 
bien réalisé. C'est le revers de la 
médaille des 80 eolonnes de texte 
sur un écran qui n'affichc que 
40 eolonnes... Les ordinateurs 
domestiques conduisent les pro- 
grammcurs á des compromis que 
chaqué utilisatcur jugera en 
fonction de ses goüts propres. 
Ceux de TEX sont tout -á-fait 
défendables et si vous le choisis- 
sez il devrait vous rendre bien 
des services. 

Créateúr : In/ogrames V'mcent Bel- 
liard Distribu teur : In/ogrames Sony 
Formal: cassette 
Configura!ion : MSX 32 K míni- 
mum, magnétocassette. imprimante 
Intéréi: * * ★ * 
Difficulté : * * 
Appréciation : * ★ * # 

ric. mais certains exccllents prin- 
cipes ont été repris avec bonheur 
ct donnent á MX Text un aspect 
modernc que n'ont pas ses con- 
currents. Tout d'abord le haut 
de l'écran est oceupé par des 
menus déroulants. Un MSX ne 
disposant pas de "souris" on 
deroule et on pointe ees menus 
en utilisant les touches de fonc- 
tion (Fl á F5). L'utilisation se 
révélc extrémement pratique et 
on n'a pas á apprendrc des codes 
de commandes ce qui est tou- 
jours tres appréciablc ! Comme 
Mac \\ rite. MX Text utilise éga- 
lement les fenétres de saisie. de 
decisión et de controle. En d'au- 
tres termes l'ordinateur vous 
indique en clair les opérations á 
cffectuer dans de petites fenctres 
qui apparaissent á l'écran (en 
surimpression sur votre écran de 

tssai de trai tement cíe texte pour MSX Maga¿ine 
Le   traitement     de   texte   Tt£X   d' Intoarames   utilise tout 
ordiñateur   MBX pourvu   cPau moins   62 K de mernoire VJVP. Le 
texte trappé   au clavi*r   r éside en   mémoire vive ce qui e«3t 
}névitable   dés, que   i'on emploie une cassette comme mémoire 
de   mass^.     Malheureusement   ce   orincipe   reste dangereux 
nuisoue   tout "plantage"   du programme   ou toute   coupure de 
rourant entrame la pert du texte que l'on ^rappe. 
La sauvegarde peut-elle se -faire piusieurs -fois de suite/ 

£-5sai dlritMieSSion de TE* W impnmante l*.rT60 i- '-r 

d'impression chcisie est de DU caracteres par Hgne avec justification 
♦.ótale. Le *out fonctlonne sans prouieme. 

MX TEXT 

Déroulez le menú ! 

AP Soft, dont nous avons déjá testé de nom- 
breux programmes utilitaires, propose mainte- 
nant un traitement de texte. Par un certain 
nombre d'aspect il sort du commun et devrait 
intéresser plus d'un utilisateur de MSX. 

2\ 



travail) et qui disparaissent aprés 
usagc. II va de soi que ce prin 
cipe simplifie beaucoup l'utilisa 
tion et ¿vite bien des erreurs ! 

La saisic du texte s'effcctuc 
dans une fenétre de 13 lignes de 
38 caracteres. C'cst assez peu et 
ce sera notre premiére critique de 
ce programme... La saisie s'ef- 
fectue au kilómetro et vous con- 
servez Péditeur plcin écran de 
MSX. La fenctre se déplacc sur 
un écran virtuel mais seulement 
dans le sens de la hauteur : la 
largeur. au niveau de l'affichage 
écran, est fixe. II cst évident que, 
par ce principe, on n'aura en 
aucun cas une représentation á 
Pécran de ce qui sera effective- 
ment imprimé. Surprise 
lorsqu'on commence á taper un 
texte : les caractéres ont été redé- 
finis ! Lcur aspect est assez flat- 
teur et beaucoup moins "infor- 
matique" que le jcu d'origine. 
Par contre vous ne pouvcz utili- 
ser tout le jeu de caractéres 
MSX : vous ne disposez que des 
caractéres de codes 32 á 151. 
Ccrtains caractéres étrangers, la 
plupart des symboles mathéma- 
tiques et divers autres caractéres 
parfois útiles disparaissent done 
de votre panoplic. Nous le 
regrettons... 

Mise en pase 

MX Tcxt vous offre les qua- 
tre modes de justification clas- 
siques : droite, gauche, totale ou 
centrage. Naturcllement ees 
modes de justification n'appa- 
raissent pas á l'écran : le choix 
est représenté par des codes de 
contróle. II est possiblc de défi- 
nir la longueur des lignes entre 
26 et 120 caractéres. II faut tou- 
tefois que le nombre de caracte- 
res choisi soit compatible avec 
les possibilités de l'imprimante 
utiliséc si vous ne voulez pas 
avoir de surprises désagréables... 
Quatre styles d'écriture, en plus 
du style normal, sont disponi- 
bles : gras, large, souligné et ita- 
lique. Lá encoré pas de représen- 
tation á l'écran mais des codes 
de contróle. Ces modes peuvent 
se combiner et, si votre impri- 
mante, offre d'autres possibili 
tés vous pouvez dénnir d'autres 
codes de contróle pour les 
explotar. 

La création d'cn-tétes et de 
pieds de page est prévue : ces 
élémcnts peuvent componer 
jusqu'á trois lignes de 
26 caractéres qui scront centrécs 
par rapport au texte. Naturclle- 
ment il est possible d'obtenir une 
pagination (numérotation des | 
22 

pages) avec choix du numéro de 
la premiére page. 

Sauvegarde 

La sauvegarde de votre texte 
peut s'effcctuer sur cassette ou 
sur disquette. Un texte peut étre 
chargé puis sauvegardé sous un 
autre nom ce qui permet de se 
crécr, par exemple, des docu- 
ments types pour les besoins les 
plus courants. Lors de la sauve- 
garde deux options sont á votre 
disposition : sauvegarde nór- 
male avec tous les caractéres de 
contróle propres au programme 
ou sauvegarde comme fichier 
ASCII pour utilisation éven- 
tuclle par un autre programme. 
Dans ce dernier mode il est pos- 
sible de sauvegarder seulement 
une partie de votre texte (á par- 
tir de repéres que vous insérez 
dans le texte). Si vous dispo- 
sez d'un micro-ordinateur 
Canon X-07 avec une inter- 
facc X-740 vous pouvez charger 
des textes á partir de cette 
machine. La fusión de deux tex- 
tes cst égalcmcnt offertc. 

Impression 

MX Text est prévu pour 
imprimante MSX (en particulier 
la Canon T22A) et pour impri- 
mante Epson RX80. D'autres 
modéles peuvent étre utilisés á 
condition de redéfinir les codes 
de caractéres et de contróle. La 
taillc du papier employé (s'il 
s'agit de papier informatique 
continu) peut étre de 11 ou 
12 pouces. II est également pos- 

siblc d'imprimer fcuille á feuillc 
ce qui permettra de résoudre 
pratiquement tous les problémcs 
de taille de papier au prix d'une 
manipulation un peu contrai- 
gnante. La définition d'un nom- 
bre de lignes par pages peut aussi 
étre utiliséc. Par contre Tinter- 
ligne de l'imprimante n'est pas 
réglablc direetcment depuis le 
programme. Si vous désirez un 
intcrligne différent de l'interli- 
gne standard vous devrez utili- 
scr des caractéres de contróles 
(définis par vous-méme) ou, 
éventucllcmcnt, configurer votre 
imprimante avant chargement 
de MX Text. 

Le point le plus critiquable de 
l'impression est l'abscnce de 
représentation á l'écran du résul- 
tat espéré sur ('imprimante. 
C'cst un défaut classique des 
traitements de texte ce qui ne 
rempeche pas d'étre particulié- 
rement génant... 

Facilites diverses et 
manques 

La mémoirc disponible aprés 
chargement de MX Text est de 
13 500 caractéres. Cela nous 
semble suffisant pour la plupart 
des usages d'un tel traitement de 
texte : des textes plus longs 
scront découpés en plusieurs 
parties. MX Tcxt offre une faci- 
lité trés agréable : on peut 
memoriser neuf messages de 
31 caractéres máximum qu'il est 
possible de rappellcr á volonté. 
Les expressions les plus 
cmployées seront immédiate- 
ment disponibles sans devoir les 

frapper á nouveau au clavier. 
Bien entendu MX Tcxt dispose 
des fonctions de recherchc et de 
remplaccment d'un mot ou 
d'une expression dans un texte 
mais, par contre il ne sait pas 
manipuler les blocs de texte : 
c'est sans doute le manque le 
plus important du corps princi- 
pal du programme. On aurait 
aimé retrouver la fonction 
Copcr/Copicr/Coller de Macin- 
tosh... Son absence est d'ailleurs 
curieuse car elle ne parait pas 
particuliérement di fílale á pro- 
grammer. 

MX Text est incontestablc- 
ment un programme séduisant. 
De présentation moderne il cst 
trés facile á utiliser par l'adop- 
tion de menus déroulants et 
fenétres. Les principaux repro- 
ches que l'on peut lui adresser 
tiennent á l'impossibilité des 
manipulations de blocs de texte 
et á l'abscnce totale de représen- 
tation du résultat espéré lors de 
l'impression. On peut aussi 
regretter une fenétre de saisic un 
peu petite mais c'est un pro- 
gramme performant, agréable á 
utiliser et, surtout d'un abord 
simple. II nous semble tout á fait 
convenir á la plupart des utilisa- 
teurs de MSX. 

Créateur : AP So/t 
Disiributeur: Canon trance 
Format: cassette ou disquette 
Conftgutation : MSX 32 K míni- 
mum, magnétocassette ou untté dis- 
quette imprimante. * # * * 
Difficulté i * * 
Appréciation : ★ * * * 

Ls»ss«=*i    de   MX    Te?x"te? pour 
MSX    Magazine. 
Vous voyez actuellement la fenétre de sai sis. Au dessus la 
barre des menus déroulants vous permet d'accéder á de 
múltiples options. 
Toute-fois   MX Texte n'échappe pas au probléme des caractéres 
de controle. 
Par   exemple   pour   l'écriture en gras, i tal i que, etc. Ces 
attributs n'apparraissent pas á i'écran. 
Leur       impression   e-f-fective   dépend   des   possibilités de 
l'imprimante employée... 

Essai d'impression avec MX Texte sur imprimante Star ST80. On 
remarque que les codes de controle, inserée lans l* texte, ont permis 

impression en double largar et en gras mais que cette imprimante ne 
permettant pas l'impression en italique cette commande est restée 
sans efíet. Le programme a permis la justification totale (alignement 
du texte sur les marges a droite et á gauche). 



CONTRE LE MAL DES PROGRAMMES 

Dr. BASIC et Mr. BUG 

>^§Ü(£ AMD 

3» riR ©y© 

Enfin un programme pour soigner vos programmes ! 

Pour vous aider á mettre au point vos programmes BASIC, 
Pour mieux comprendre comment fonctionnent les instructions du BASIC, 
une seule soluton : Dr. BASIC & Mr. BUG. 
Cet utilitaire vous permet d'exécuter un programme BASIC instruction par instruction, de mettre dans 
votre programme jusqu'á dix points d'arrét. Entre chaqué instruction ou point d'arrét, le mode de com- 
mande du BASIC est á votre disposition, c'est-á-dire que vous pouvez, par exemple, examiner le contenu 
des variables et les modifier puis continuer l'exécution du programme. 
D'. BASIC & Mr. BUG gére deux écrans séparés, dans le premier vous obtenez les résultats de votre pro- 
gramme comme d'habitude, et dans l'autre les instructions sont listées au fur et á mesure qu'elles vont 
étre éxécutées. 
Vous pouvez ainsi contróler par oú passe l'exécution du programme et découvrir la source des erreurs. 
Cet utilitaire indispensable est un outil tres puissant mais tres facile á utiliser, 3 touches suffisent á le 
contróler, SELECT, ESCAPE et CONTROL-STOP. 
D\ BASIC & Mr. BUG, fonctionnent avec tous les modes écran du MSX, en particulier vous pouvez con- 
tróler l'exécution d'un programme en SCREEN 2 en pas á pas. 

ff L'outeur de ce programme est Daniel RAVEZ. Président du ^ 
^ Croupe MSX. un des meilleurs spécialistes francais du MSX. ^ 

MSX Magaztnc vous proposc en exelusivité ce programme revolutionnaire 
BON DE COMMANDE - Dr. BASIC & Mr. BUG 

á adresser á MSX Magazine • 55 Avenue Jean-Jaurés. 75019 PARIS 

Je désire recevoir: 
 exemplaire (s) en cartouche au prix unitaire de 185 F 
 exemplaire (s) en cassette transfórable sur disquette au prix unitaire de 125 F. 
+ 15 Frs de frais de port. 
Soit un total de : F 
NOM.   Prónom:   
ADRESSE:   Code Postal:   

Signature : 
Joignez votre chéque de réglement á ce bon de commande, á l'ordre de V L S I. 



ouvert du mardi au samedi 
de 10 H á 19 H non stop, 
et le lundi de 14 H á 19 H. 

PHIUPS VG 6010 690 F J     PHILIPS VG 6020  1290 F 
* ¿CANON V20 1290 F // ■     SONY H6 501-F    2 CADEAUX  1990 F 
I     SONY H6 500-F MSX II : N.C. LASER MSX II NC ,     SPECTRAV1DEOSVI 738 (PORTABLE   DRIVECPM)   3 CAOEAUX 5990 F 

MONITEURS 
PHIUPS 6M 7552. MONOCHROMÉ (SPECIAL MSX) 995 F 

IPHIUPS CM 6521. COUiEUR : 2390 F PHILIPS CM 8535. HAUTE RESOlUTION 3490 F 
EN! 
PHIl PHIl 
CAf 
CAf 
CAf 
sor sor 
sor 
LEC 
QUi STR1 PHIl PHIl 

ACAI 
" SP€< 

IEC 
SPE< SPE( 
LASI SAN 

_- 

rENSEMBLES ORDINATEURS-MONITEURS 
PHIUPSVG 6010   6M 7552 1650 F 
PHIUPSVG 6010    CM6521 2990F CANON V20 OU PHILIPS VG 6020    6M 7552 2250 F CANON V20 OU PHILIPS VG 6020    CM 6521   3690 F CANON V20 OU PHILIPS VG 8020    CM 8535 4690 F 
SONY HB 501 F    BM 7552 2950 F SONY HB 501 F    CM 6521  4290 F 
SONY H6 501-F    CM 6535 5390 F 
LECTEURS DE DISQUETTES MSX 
QUlCK DISK DRIVE (2.5". 64 K) 990 F STRINGY FLOPPY DISK (100 K)  1290 F 
PHILIPS VY 010 (3.5". 360 X) 2590 F PHILIPS VY 011 (2    LECTEUR) 1590F 

ACANON VF-100 (3¿". 720 X) : 3290 F > SPECTRAV10EO SVI-707 (5 1/4-, 360 X    CP/M) 3990 F 
lECTEURS DE CASSETTES POUR MSX 
SPECTRAVIDÉO SVI-668 320 F SPECTRAVIDEO SVI-1400 (TOUT OROINATEUR) 460 F 
LASEROATA SUM LINE  390 F SANYO DR 202 A (3 V1TESSES) 650 F SONY SDC 500 390 F 

dan, .a 

IMPRIMANTES MSX 

PHIUPS VW 0010  1190 F 

CARTOUCHES MUSICALES YAMAHA MUSIC COMPOSER YRM-101  400 F VOICING PROGRAMM YRM-102 400 F MUSIC MACRO YRM-104 400 F 
MIDI RECORDER YRM-31  520 F 
RX EDITOR YRM-32 550 F DX 21 VOICING PROGRAM YRM-35 520 F 
FM MUSIC MACRO II YRM-51  520 F FM VOICING PROGRAM II YRM-52 520 F 
LECTEUR DE CARTE MAGNETIQUE UGA-01  560 F 
LECTEUR DE CARTE MAGNETIQUE CR-01  540 F MEMOiRE EXTERNE (DATA MEMORY) UDC-01  690 F 
ACCESSOIRES MSX 
CASSETTES AUDIO C20 PAR 5 35 F 
DISOUEnES 2.5": 19 F DISOUEnES 5 1 4 PAR 10 i 77 F 
DISQUETTES 3" 12 PAR 10 250 F EXTENSION MSX II N.C. EXTENSION 32 K RAM YAMAHA URM-01  690 F 
EXTENSION 64 K RAM PHILIPS VU 0034 : 490 F 
CARTOUCHE DE DONNEES SONY HBI-55 240 F CABLE MAGNETO MSX 65 F CAE t IMPRIMANTE MSX : 250 F 
INTERFACE IMPRIMANTE PHIUPS VU 040 260 F MODULATEUR PERITEL ANTENNE PHIUPS VU 011  490 F VANE HE MSX OAJICKSHOT I : 65 F 
MANEnE MSX QUICKSHOTII  125 F MANE HE MSX CANON VJ-200 : 165 F 
MANETTE MSX SONY JS-55 :149 F 
MANETTE MSX HYPER SHOT : 199 F MANETTE MSX INFRA-ROUGE SONY JS-75    CAPTEUR 490 F MANETTE MSX ' JOYSCARD QUICKSHOT Vil 149 F 
MANEÜE MSX "JOYBAIL" QUICKSHOT IX  199 F MANETTE MSX JOYPAD" SONY JS 33 129 F/TRACK BALL CAI 490 F 
SYNTHETISEUR VOCAL (PARLAN! FRANCAIS) : 520 F PORT RAILONGE POUR SYNTHETISEUR VOCAL  170 F 
LIVRES MSX SYBEX 
- ¡NITIATION AU BASIC 96 F 
- GUIDE DU GRAPHISME 96 F - 56 PROGRAM MES 76 F 
- JEUX D ACTION 49 F 
- JEUX EN ASSEMB4.EUR 76 F - ROUTINES GRAPHIQUES EN ASSEMBLEUR 76 F 
- PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE 76 F - TECHNIQUES DE PROGRAMMATION DES JEUX EN ASSEMBLEUR 96 F 
- ASTROLOGIE NUMEROíOGIE, BIORYTHMES 96 F 
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SAM 76 

Un langage venu d'ailleurs 

Des versions de SAM76 existent sous CP/M (TM Digital Research 
Inc) pour les micro-ordinateurs suivants : APPLE II +, lie, Epson 
QX10 et Sony SMC-70G en versión graphique étendue, interfa- 
cées a un vidéodisque... De plus, une versión beaucoup plus 
importante a été développée sur les machines DEC SYSTEM 10. 
Enfin, SAM76 est de sor mais disponible pour le standard MSX1 
et MSX2, sous MSX-DOS. Cette derniére versión utilise egale- 
ment les possibilités graphiques de ce standard. 

Ce langage peu connu est apparu pour 
la premiére fois en 1976. Crée par le 
groupe des Resistors du New Jersey 
(USA) sous la direction de Claude A.R. 
Kagan, le langage SAM76 repose sur le 
concept du traitement de listes. A la 
base de SAM76, on trouve dcux proces- 
seurs de listes et un proccsseur arithmé- 
lique, en précision infinie. L'un des pro- 
cesseurs de listes est inspiré du M6 
Macro Processor concu par M.D. Mac 
Ilroy et R. Morris des Bell Telephone 
Laboratories et l'autre est inspiré de 
la syntaxe du GPM A General Parpó- 
se Macro Generaíor concu par C. 
Strachey. 
Dans la série des processcurs de listes, 
on connaissait déjá LISP, SMALL- 
TALK, LOGO la liste s'agrandit avec 
SAM76. 
Les points forts du SAM76 sont : la ges- 
tión des entrées/sorties, la gestión des 
donnéesjecalcul en précision infinie, le 
graphismc. Mais á l'originc SAM76 a 
été concu dans un souci de compléte 
compatibilité entre les différentes infor- 
mations que l'utilisateur peut entrer 
dans la machine. Pour cela de nouvcaux 
concepts ont été introduits. 

Les concepts du SAM76 
Du texte rien que du texte, pourrait ctrc 
la devise de ce langage. En effet toutcs 
les informations (programmes, don- 
nées, arguments, commandes) sont 
appelées TEXTE. Ccs informations 
sont considérées comme des séquenccs 
de caractéres et clles sont gardées en 
mémoire au formal ASCII, c'est-á-dirc 
telles qu'elles ont été introduites au cla- 
vier. Cette technique fournit au langage 
une compatibilité á deux niveaux. 
26 

Une compatibilité compléte de la struc- 
ture des commandes : le résultat d'une 
commande peut devenir une autre com- 
mande ou un argument pour une autre 
commande. Précisons que le langage n'a 
pas de message d'erreur proprcment dit. 
Si une commande est mal écrite, elle est 
ignorée, si dans une commande com- 
pléte, il y a des caractéres inútiles, ceux- 
ci seront ignorés et la commande sera 
exécutée. Mais il y a des messages, lors- 
que l'errcur provient de l'interpréteur 
SAM76 ou de l'ordinatcur lui-méme. 
Compatibilité des données. Les lettres, 
chiffres, symboles et autres caractéres 
de controle, peuvent etre mélangés Iibre- 
ment. II est par exemple tres facile 
d'additionner « chien » avec la valeur 
« 4 » sans passer par une multitudc de 
conversions numériques ou alphanumé- 
riques, il suffit d'utiliser la fonction 
d'addition (AD) : 

Résultat : 
De méme : 

^oad,chien,4/' = 
chien4 
«?oad,5,4/ = 9 

On voit done la simplicité du traitement 
des séquences de caractéres de quelques 
types qu'elles soicnt. 
Format des commandes : la plupart des 
commandes acceptent trois syntaxes dif- 
férentes : Actif, la commande sera tout 
de suite exécutée. Neufre, forme com- 
plémentaire de la syntaxe actif. Proté^e. 
la commande ne sera pas évaluée lors de 
la premiére lecture. Ces syntaxes pren- 
nent la forme : 
Actif "7ofonct¡on, argument,.../ 
Ncutre &fonction, argument,.../ 
Protége   !... séquence protégée.../ 
Le langage reconnait une commande, au 
caractére (<Fo) ou (&), il considére alors 

que les dcux ou trois caractéres qui sui- 
vent, représentent la fonction. La vir- 
gule est l'élément séparateur du langage, 
puis viennent le ou les arguments. Le 
slash (/) indique la fin de la fonction. 
Nous présenterons d'abord des exem- 
ples utilisant les commandes arithméti- 
ques, car elles sont trés simples á assi- 
miler. Nous avons déjá vu la fonction 
d'addition, voici la soustraction, la mul- 
tiplication, la división. Les fonctions 
plus complexes peuvent facilement se 
definir par la suite. 
«Fomu,464,45412/ = 21071168 
multiplicaron de 464 par 45412 
^odi,100,10/= 10 
división de 100 par 10 
%su,4,3/=l 
soustraction de 3 á 4 
Jusque-lá rien de surprenant si ce n'est 
la syntaxe, on s'y fait assez vite. Mais 
voilá, toutes les commandes de SAM76 
s'imbriqucnt les unes dans les autres 
(comme un jeu de lego) pour devenir des 
procédures trés puissantes. Voici une 
combinaison de trois commandes : 
%ad, 3, <?o m u, 2, % di ,4,3/// ■ 5 
Le signe égal (=) est équivalent á la tou- 
che (return) ou (enter), c'est l'activateur, 
dés que vous appuyez sur cette touche, 
la fonction est évaluée et le résultat est 
affiché, ici « 5 » est le résultat. 
Pour arriver á ce résultat, SAM76 uti- 
lise un algoritme particulier. 

Le Scanner 
C'est l'ceil du SAM76, tout ce qui doit 
étre activé passe par lui, il lit la séquence 
de caractéres et l'évalue, si c'est une 
fonction, il l'éxécute et la remplace par 



sa valeur. Puis tout ce qui peut á nou- 
veau étre éxécuté, est remplacé par sa 
valeur, pour aboutir au résultat final. 
Voici l'algorithme suivi par le scanner : 
Lire de gauche á droite jusqu'au pre- 
mier (/) trouvé. 
Exécuter et remplacer la fonction par sa 
valeur. 

Reprendre au debut avec la nouvelle 
valeur de la fonction. 
Continuer á lire de gauche á droite 
jusqu'au prochain (/). 
Lorsque á un pourcent (%) ou á un (&) 
ne correspond plus de (/) alors, afficher 
le résultat. 
Prenons un exemple : 

%ad,2,^omu,3,4//= premier slash 
trouvé. 
Exécute ce qui se trouve entre le dernier 
(<?<>) et le premier (/) trouvé. puis rem- 
place le tout par sa valeur. 
II reste « 7 » 
7 : plus la premiére fonction qui n'a pas 
encoré été évaluée 

EXEMPLKS   DE   FON TK S HgRSfíEY 

ORSTUVWXY2[\]   ^obcdefghijklmnopqrstuvwxy^l [p*    $ 2UR 
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weather: ^->orxf>^K^ cartography: <&>}7t^ft^^\X £t ♦ ? ^ 
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<Poad,2,7/ lit jusqu'au prochain slash (/) 
Executer et rcmplacer. 
9: pas d'autre (/) alors afficher le 
résultat. 
Remarque : les commandes deviennent 
les arguments d'autres commandes et il 
n'y a pas de limites au nombre de com- 
mandes que Pon peut ainsi imbriquen 

Les procédures 
En SAM76, il n'y a pas de numéro de 
ligne. de GOTO, GOSUB ou autres ins- 
tructions communes au BASIC, mais il 
y a des procédures. Une procédure 
SAM76, est une séquence de caractéres 
qui sera exécutée lorsque le nom de la 
procédure sera appelé. Pour appeler une 
procédure il y a plusicurs solutions, soit 
directement au Javier, par son nom, 
comme on le ferait pour une commande 
du langage, ou au sein d'une procédure. 
Voici comment se définit une procédure 
appelée « procédure » en SAM76 : 
^odt, procédure, !^oas,(,),Anne, Ma- 
rte,Paul, Jean///= 
La fonction « DT » définit la procé- 
dure, les caractéres compris entre le (!) 
et le sccond slash (/) sont protégés, ils 
seront conservés en mémoirc sous le 
nom « procédures » : l'instruction 
« AS » effectue un tri alphabétique 
croissant. La virgule entre les deux 
parenthéses sera le caractére qui sépa- 
rera Ies éléments « Jean, Anne, Marie, 
Paul » lorsqu'ils seront tries. I es deux 
parenthéses qui entourent la virgule ser- 
ven! á protéger ce caractére, car la vir- 
gule est un élément de la syntaxe du lan- 
gage. Pour utiliser cette procédure, voici 
deux facons : 
^oprocedure/ ■ Anne,Jean,Marie,Paul 
Ce qui suit le « égal » est le résultat. 
%os,^oprocedure/ine/ = Anne,Jean, 
Marie, Pauline. 
La fonction « OS » (Output String) est 
la fonction d'affichage, elle est equiva- 
lente au « PRINT » du BASIC. Vous 
remarquerez que Paul est devenu Pau- 
line, chose assez étrange direz-vous, eh 
bien non, car une fois le résultat de 
« procédure » affiché, la fonction 
« OS » affiche á son tour la séquence 
de caractéres « ine ». Dans le premier 
exemple plus haut, on n'a pas utilisé la 
fonction « OS » pour afficher le résul- 
tat de « procédure », car toutes les 
fonctions du langage qui doivent affi- 
cher un résultat, passent automatique- 
ment par la fonction « OS ». 

Partitions et Registres 
Ce sont les noms donnés aux différents 
types de déclaration de variables. En 

BASIC, on trouve des variables numé- 
riques et alphanumériques. En SAM76, 
il n'y a plus de distinction entre ees deux 
types, le langage fait lui-meme la dis- 
tinction, ce qui simplifie bien des 
choses. 
La partition est le premier typc de varia- 
ble, elle pourrait étre comparéc á une. 
sorte de trou, dans lequel on pourrait 
mettre n'importe quels caractéres ou 
séquences de caractéres. Le nombre de 
caractéres que l'on peut y insérer n'est 
pas limité. Ce qui nous amméne á pré- 
ciser qu'en SAM76, tout peut ctre 
infini, la seule limite étant la capacité 
mémoire de l'ordinateur. Revenons á la 
partition, on la rencontre exclusivement 
á l'intérieur de procédures. Exemple : 
définissons la procédure « polit » qui 
sera chargée d'affícher « bonjour ». 
%dt, polit,! bonjour// * 
La fonction « PT » Partition Textc, 
permet de créer une partition á un 
endroit choisi dans une procédure choi- 
sie. Ici nous allons créer une partition 
sur la séquence « jour ». 
<Fopt, polit ,jour/ = 
La commande « VT » Voir Tcxte, per- 
met de voir le contenu d'une procédure, 
qui n'est en fait qu'un texte, rappelcz- 
vous tout est du texte en SAM76. La 
commande affichera le contenu de la 
procédure « polit ». 
bonj[I] 
Le [1] représente la partition, les carac- 
teres « jour » ont disparu. Le 1, indi- 
que le numéro de la partition, s'il y avait 
cu plusicurs partitions, celles-ci auraient 
cu en suivant le numéro 2 puis 3 puis 
4, etc.. Ainsi numérotées, les partitions 
peuvent faire l'objet de traitement. 
Exemple, on peut avec l'exemple précé- 
dent insérer la séquence « soir » dans la 
partition, pour cela on doit préciser le 
nom de la procédure sur laquelle le trai- 
tement doit porter, puis la séquence á 
y insérer. 
«tyft, polit, soir/ = bonsoir 
de meme : ff/oft,polit,soir bonjour/ = bonsoir 
bonjour 

Les Registres 
Un registre est une case mémoire, dans 
laquelle on peut conserver une séquence 
de caractéres numériques. Pour définir 
un registre, il faut lui donner un nom 
comme « case, A, B3, 2, etc.. » et un 
contenu numérique. Exemple : 
^ozs,trois,3/= 
On met la valeur « 3 » dans le registre 
de nom « trois ». Les registres servent 
pour des opérations arithmétiques. On 
peut les incrémenter ou les décrémenter 
automatiquement par les fonctions 
« ZI » et « ZD ». Ils trouvent leur inté- 

rét dans les boucles, comme compteurs, 
ils peuvent étre la condition d'un test. " 
Dans ce dernier cas, il y aura branche- 
ment vers une procédure plutót que vers 
une autre si le test est vérifié. 
%zi,A, 1,3,! «Fovrai//,! °k faux/// = 
C*est-á-dire dans cet exemple lorsque le 
registre « A » qui est décrémenté de I 
á chaqué passage par la procédure, 
atteindra la valeur 3 alors il y aura bran- 
chement vers la procédure « vrai » si le 
test est faux alors on exécute la procé- 
dure « faux », c'est simple... non ! 

Les fonctions Booléennes 
Elles ne sont qu'au nombre de deux, 
mais les fonctions manquantcs, peuvent 
facilement étre créées par procédures á 
partir des deux premiéres, se sont les 
tests d'égalité, fonction « II » et de 
supériorité « IG ». Ces fonctions accep- 
tent un nombre illimité de tests et á cha- 
qué test, elles assurent le branchement 
vers les procédures adéquates. Voici leur 
syntaxe : 
<Foi¡,A,B,!Vovrai//,!Vofaux//,B,C, 
!%oui//,!(í,onon/// = 
Dans cet exemple A,B,C,D, sont des 
noms de procédures, qui font l'objet de 
test, de « vrai,faux,oui,non » sont les 
procédures de branchement. Ce qui se 
lit : si A = B alors exécute « vrai » sinon 
exécute « faux » dans les deux cas, 
revient au test suivant aprés exécution 
des procédures de branchement, puis si 
B = C alors exécute « oui » sinon exé- 
cute « faux » dans les deux cas il n'y a 
pas de test qui suit done on nc rev ient 
pas sur la procédure d'égalité. Avouez 
qu'il est plus facile de l'écrire que de 
l'expliquer. 

La gestión 
des Entrées/Sorties 

La premiére chose á noter, c'est que 
SAM76 est cntiérement interactif avec 
son systéme d'cxploitation SOSM (un 
compatible du CP/M de Digital 
Research). On peut passer de l'un á 
l'autre comme on passe d'une piéce 
dans une autre, et cela sans la moindre 
perte des données contenues en 
mémoire, cette souplesse est bien prati- 
que á l'usage. 
I es entrécs sortics sont gérécs par deux 
fonctions qui recoivent des arguments 
correspondant aux périphériques choi- 
sis. Ces fonctions sont : 
%soc,argument/ = (Select Output 
Channel) 
°'osic,argument/ = (Select lnput 
Channel) 
Les arguments disponibles sont : 
CON   Consolé vidéo 
LST Imprimante 
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PUN Lecture cañe perforéc. Cassette 
USR Périphérique definí par l'utili- 
sateur. 
Outre ees commandes, SAM76, possede 
des fonctions pour sauver, effacer, 
charger des procédures, des images, des 
fichiers binaires dit : Ovcrlay ct des 
fichiers de type ASCII á partir d'un lec- 
teur de disque. De méme une série de 
commandes permet d'exploiter des 
fichiers de type séquentiel. D'autres 
commandes plus spéeialcs, peuvent lire 
et ecrire une piste ou un secteur d'unc 
disquette. 

Choisissez votre base 
Le SAM76, possede deux bases numé- 
riques. Pune dénommée BASE X car 
elle cst utilisee pour les opérations inter- 
nes du langage, elle cst en base 16, 
(héxadécimale). I 'autre base, la BASE 
N sen á toutes les opérations arithmé- 
tiques commandées par l'utilisatcur, ct 
elle est en base 10 (décimale). La fonc- 
tion « CNB » permet de changer la 
BASE N, ainsi on peut choisir la base 
dans laquelle on veut travaillcr. 

cxcmple : 
*ocnb,16/ = 
Dés lors, toutes les opérations arithmc- 
tiques demanderont des arguments en 
héxadécimal, et le résultat des opéra- 
tions, sera lui aussi en héxadécimal, 
exemplc : O,omu,2,6/ = C 
La multiplicaron de 2 par 6 donne bien 
« C » en base 16. Outre la base 16, vous 
pouvez choisir la base qui vous plait. 
Comme beaucoup de processeurs de lis- 
tes, SAM76, accepte la recursivité. On 
dit d'une procédure qu'elle est récursive, 
lorsqu'elle s'appelle ellc-méme dans son 
principe. Voici un exemplc avee le cal- 
cul de factorielle, précisons que lá 
encoré, le calcul de la factorielle ne sera 
limité que par la capacité mémoirc de 
la machine. Voici la procédure : 
%dt, fac,! ii, *, 1.1,! 0 o mu, *, 0 o fac, 
<7ou,M////////////// = 
Dans cette procédure, on remarquera 
deux choses, premiérement les (*), ellos 
représentent les caractéres oú il y aura 
une partition, qui contiendra le nombre 
de la factorielle á chercher, et par la 
suitc. les résultats partiels de la recher- 
che, jusqu'á ce que celui-ci soil égal á 

1 alors on affichera le résultat. Le 
second point, c'est qu'il y a plus de 
caractéres (/) que nécessaire, en effet, 
lorsque les procédures de\ienncnt 
importantes, il est fastifieux de comp- 
ter de nombre exact de slashs qui ter- 
mineront les fonctions, aussi on en met 
beaucoup plus que nécessaire, rappekv 
vous que les caractéres inútiles sont 
automatiquement éliminés par le lan- 
gage, alors pourquoi s'en priver. 
Pour utiliser notre procédure récursive 
« fac » il ne reste plus qu'a creer les par 
titions á la place des (*). 
*/opt,fac,V = 
Le calcul de factorielle 5 s'écrira : 
^ofac,5/= 120 
SAM76 posséde plus de 150 fonctions, 
vous comprendrez done que le bul de cei 
anide n'était pas de les voir toutes mais 
plutót de donner un apercu des possi- 
bilités de ce langage, inconnu pour 
beaucoup. Aussi en guise de conclusión, 
nous terminerons sur les possibilités gra- 
phiques de ce langage. et pour mieux en 
juger, voici ce que Ton peut fairc (faci- 
Icmcnt) avec un traitement de texte 
(SLED) écrit en SAM76. 

Thierrv Dauthier 

18, RUE DU GENERAL SARRAIL   59100 ROUBAIX   tél. : 20 73 14 82 

MSX : LE STANDARD DE L'AVENIR 
Moniteur monochrome PHILIPS   999 F 
Moniteur couleur PHILIPS   2 790 F 

K = CARTOOCHE C = CASSETTE D = DISQUE 
MATERIEL 
Philips VG 8020 I Monrteur monochrome .. 2290 F 
Philips VG 8020 I Monrteur couleur   3 490 F 
Philips VG 8020 f Moniteur monochrome * 
Lecteur de disquettes 3" 1 2 360 K   4 490F 
PhiH» VG 8020 * Moniteur couleur ♦ 
Lecteur de disquettes 3" 1 2 360 K   5990F 
PERIPHERIQUES 
Canon 1 ec de disquettes 3" 1 2 720 K   ... 3290F 
OuickShotlIMSX   120F 
TracK Bail boule THE CAT   550 F 
Philips imprimante á aiguiltes pour 
caractéres et graphiques VW0020   2 490F 
FOURNITURES 
Disquettes BASF 3" 1, 2SFDDpar10   350F 
Disquettes BASF 3" 12 DF DO par 10   450F 
Btes de rangement 40 d. avec setrure   168 F 

LOGICIELS EDUCAT1FS 
Calcul (K)   240 F 
Monkey Academy(K)   199 F 
Geograph.e(C)   179F 
Anglas 1 (Q   195F 
Anglats2(C)   195F 
Eddy2to9iaeldedessin(K)   290F 
LOGICIELS UTILIT AIRES 
Ackotext(C) + (D)   555 F 
Ackobase(C)*(K)   555F 
JEUX 
JumpJet(C)   123 F 
KmgsValley(K)   240F 
MamcMv)er(C)   95 F 
Master of the Lamps (C)   155 F 
Tennis (K)   240 F 
Pastfinder (C)   120F 

JEUX(surte| 
PingPongftC)   
Antartic Aventure (K)   
RoadFighter(K)   
Roller Ball(K)   
SharkHunter(C) 
Hero(C)   Sky Jaguar (K)   
Slapshot(C)   
Sorcery(C) 

  240F 
  199F 

240 F 
  240 F 
  150F 
  155F 
  240F 

109F 
  110 F 
  199F 

199F 
  80F 
  240F 
  199F 
  199F 

HyperSpOrt2(K)   199F 

Athleticland(K)   
Cormc Bakery (K) 
Stop the Express IC) 
SuperBiMards(K)   
Super Cobra (K>   
Hyper Sport 1 (K) ... 

BON DE COMMANDE á envoyer á HOME MICRO ORDINATEUR   18. rué du Général Sarrail 59100 ROUBAIX 
NOM   JECOMMANDE:   COUT REGLEMENT 
PRENOM   
ADRESSE  : CHEQUE BANCAIRE   
LIEU-DIT   CCP   
C.POST  
VILLE   PORT GRATUIT  TOTAL TTC   SIGNATURE   

2.9 
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Initiation 

á l'Assembleur 
(Deuxiéme partie) 

Dans le numero precedent, nous avons commencé l'etude de 
/'assembleur de facón tres theorique. La plupart des ¡nstructions 
importantes ont été décrítes. Au cours de ce numero, nous abor- 
derons l'aspect pratique de l'assembleur, Lors des exercices, 
nous aurons l'occasion de découvrir quelques ¡nstructions 

supplémentaires. 
Pour mettre en oeuvrc nos connaissan- 
ees, nous avons choisi un éditeur- 
assembleur précis. Notrc choix s'cst 
porté sur le DEVPAC de HISOFT qui 
presente l'avantage d'étrc disponible sur 
plusieurs machines (AMSTRAD, 
MSX,...). 
En plus de ses qualités intrinséques et 
de sa relative facilité de mise en ceuvre, 
le DEVPAC présente aussi dans le 
méme ensemble un excellent moniteur 
de mise au point et un désassemblcur de 
qualité moyenne (désassembleur en une 
seule passe ne permettant pas de pro- 
duirc une source sur media ni de pro- 
duire automatiquement les étiquettes). 
Que ceux qui ne possédent pas cet 
assembleur et n'envisagent pas son 
acquisition directement se rassurent, 
chaqué exemple sera accompagné d'un 
programme Basic qui réalise le charge- 
ment du programme OBJET de facón 
á vous permettre d'essaycr le pro- 
gramme. Evidemment, la présence de 
ees programmes Basic ne v ise que votre 
facilité et ne vous dispense pas de Pétudc 
théorique du programme Source en 
assembleur. 
La plupart des petits programmes écrits 
en assembleur sont destinés á « vivre en 
symbiose parfaite » avec le Basic. 
Autrement dit, ils doivent résider en 
mémoire en méme temps qu'un pro- 
gramme Basic, étre appelables par une 
instruction Basic et revenir á celui-ci á 
Pissue de son déroulement. 
Pour ce, les concepteurs du Basic ont 
prévu une séric d'instructions et de 
fonctions que nous vous invitons á 
découvrir. 

Liaison Basic - Assembleur 
L'utilisation de sous-programmes en 
langagc machine dans un programme 
Basic demande quelques précautíons. 
Io Interdire au Basic et á ses tables de 
rentrer en conflit avec le programme 
assembleur au point de vue de l'empla- 
cement. Cctte opération est réalisée 

gráce á Pinstruction CLEAR. 
2o Introduire le programme á Paide 
d'une méthode bien précise. II existe 
plusieurs méthodes, nous nous contcn- 
terons de la plus simple. Elle sera décrite 
au point suivant. 
3o Exécuter la routine au moyen du 
couple d'instructions USRet DEFUSR. 
4o Ne pas oublier, en fin de pro- 
gramme, une instruction de retour au 
Basic (RET). 

Méthode de chargement 
La méthode la plus simple utilise les ins- 
tructions DATA et POKE. II suffit de 
disposer les données á introduire en 
mémoire (code objet) directement en 
hexadécimal dans une ou plusieurs 
lignes de DATA. Une simple boucle de 
Iecturc suivie d'un POKE suffit alors 
pour installer le routine. 
Exemple : installer une routine qui lit 
dans Paccumulateur, le contenu de la 
mémoire située á Padresse 1234 (hexa). 
Le programme assembleur est trés sim- 
ple. II se compose d'une seule instruc- 
tion qui charge dans Paccumulateur le 
contenu d'une mémoire quelconquc 
(voir article précédent). 
Cette instruction s'écrit LD A,(nnnn) 
oü nnnn représente Padresse désirée sur 
16 bits, ou 2 octets. 

Rapptls 
Cette instruction produit le code objet 
suivant : 
3A XX YY ou XX YY sont les deux 
octets qui représentcnt Padresse á lire 
avec la convention suivante : 
Poctet de poids faible s'écrit le premier 
et Poctet le plus significatif, le second. 
Ainsi, transférer dans Paccumulateur le 
contenu de la mémoire 1234 (hexadéci- 
mal) s'écrira 3A 34 12, notre pro- 
gramme s'écrira done en trois octets : 
3A 34 12 LD A,(1234) 
II ne faut pas oublier Pinstruction de 
retour au Basic : 
Instruction : RET 
code objet : C9 
Le programme sera composé de quatre 
octets : 3A 34 12 C9. 
11 faut choisir une adresse d'implanta- 
tion. Dans le MSX, la mémoire dispo- 
nible s'arrét aux alentours de F300H 
dans les systémes sans disque et E100H 
dans les systémes avec disques... Nos 
routines étant relativement petites, nous 
choisirons EOOOH comme adresse d'im- 
plantation. 
Prenons done EOOOH, cette adresse est 
suffisamment élevée pour laisser de la 
place pour le Basic et ne rentre pas en 
conflit avec les disques ou les autres 
périphériques. 
Le programme Basic s'écrira : 

10 CLEAR 200.&HDFFF 

20 FOR I - &HE0OO TO &HE003 
30 READ V$  
40 V = VALr&H" + V$)   
50 POKE I,A   
60 NEXT I   
70 DATA 3A,34,12,C9 
80 DEF USR-&HE0OO  
90 L = USR(0)  

Protéger la mémoire á partir de 
Padresse directement interieure á 
Padresse d'implantation. 
4 octets á lire. 
Lecture de la valcur hexa. 
Transformaron en décimal. 
Installation en mémoire. 
Au suivant. 

Définition de Padresse d'appel. 
Lancement du programme. 
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Remarque : Le programme ci-dessus 
n'a pas d'utilité en soi. II peut consti- 
tuer le debut d'un programme plus com- 
plexe. II n'a qu'une valeur exemplaire 
et son exécution ne produira absolu- 
ment aucun résultat. 

La fonction USR 
SYNTAXE : L = USR(n) ou 
PRINT USR(n). 
n est un parametre (16 bits) qui peut 
étre : 
— une constante entiére (—32768 á 
32767 ou 0 á FFFF). 
— une variable contenant une valeur 
entiére ou une chaine de caracteres. 
— une adresse. 
Cette fonction permet Tappcl á un sous- 
programme externe au Basic et écrit en 
langage machine. Ce sous-programme 
doit avoir son point d'entréc (le premier 
octet exécutable) á Tadresse spéciflée 
dans Tinstruction DEFUSR. 

Fonctionnement 
Aprés l'appel de la fonction USR, le 
registre PC du processeur est positionné 
á Tadresse indiquéc dans Tinstruction. 
Autrement dit, la mémoire « adresse » 
est accédée pour y trouver une instruc- 
tion exécutable. 
A ce moment, on peut récupérer la 
constante parametre dans A si elle est 
inférieure á 256 ou dans HL si elle est 
comprise sur 16 bits. Pour récupérer la 
valeur dans A, il suffit de faire un 
CALL á Tadresse 52IFH. Pour récupé- 
rer la valeur dans HL, un CALL en 
2F8AH suffit. 
Pour fournir une valeur á une variable 
Basic en sortant de la routine, il suffit 
de déposer ce nombre dans HL et d'exé- 
cuter un CALL á Tadresse 2F99H. Si 
aucune valeur n'est á passer, il suffit 
d'cxécuter un simple RETURN (C9H). 

Programme super déplaceur 
Afin de compléter nos connaissances en 
assembleur, nous allons réaliser un petit 
programme qui va nous permettre de 
copier des portions de mémoire depuis 
Basic. 

A na ¡y se t neo r ¡que 
Le programme doit permettre la copie 

d'une portion de mémoire située á 
Tadresse X vers une adresse Y. L'appel 
doit étre réalisé par une fonction USR. 
Trois paramétres sont nécessaires : 
Tadresse de départ X, Tadresse d'arri- 
vée Y et le nombre d'octets á déplacer. 
Pour la réalisation de ce programme, en 
plus des instructions étudiées dans le 
numéro précédent, nous avons besoin 
d'une série de nouvelles primitives dont 
nous vous proposons la description 
immédiate. 

1) Addition et soustraction 
sur 16 bits 

On peut ajouter ou soustraire le contenu 
d'un registre I6 bits (BC,DE,Hl ou SP) 
au contenu de HL. 

Ce qui s'énoncc mathématiquement 
par : la valeur absolue de la différence 
entre les adresses de départ et d'arrivéc 
est supérieure au nombre d'octets á 
transférer. 

BC DE HL SP 
ADD HL, 09 19 29 39 
SBC HL, ED 42 ED 52 ED 62 ED 72 

2) Echange entre DE et HL 
Les contenus respectifs de HL et DE 
sont échangés. 
syntaxe : 
EX DE,HL     -     code objet : EB 

3) Mouvements de bloc avec 
décrémentation et incrémentation 
Ces deux instructions sont les plus puis- 
santes du Z80. EHcs fonctionnent avec 
les trois registres HL,DE et BC. 
HL conticnt Tadresse de départ. 
DE contient Tadresse d'arrivée. 
BC contient le nombre d'octets á trans- 
férer. 

a) Mouvement avec décrémentation 
Syntaxe : 
LDDR      -      Code objet : ED B8 
Le contenu de Tadresse pointée par HL 
est transféré dans la mémoire pointée 
par DE. Ensuitc, DE,HL et BC sont 
décrémentés (—1). Enfin, BCest testé, 
si il est nul Topération s'arréte, sinon 
Topération reprend avec les nouvelles 
adresses de HL et DE. 
Début : (DE) - (HL) 
DE = DE—1 ; HL = HL— 1 ; 
BC = BC-1 
si BC = 0 retour au début 
si BC = 0 fin de Tinstruction 
Remarque : Comme le test de BC est 
effectué aprés la décrémentation : si BC 
vaut 0 au départ, 65535 (FFFF) adres- 
ses seront transférées 

b) Mouvement avec incrémentation 
Syntaxe : LDIR - Code objet : ED B0 
Le contenu de Tadresse pointée par HL 
es! transiere dans la mémoire pointée 
par DE. Ensuite, DE et HL sont incré- 
mentés et BC est décrémenté. Enfin, BC 
est testé de facón ¡dentique á LDDR. 
Début : (DE) - (HL) 
HL = HL+1 ; DE = DE+1 ; 
BC = BC—I 
si BC #0 retour au début 
si BC =0 fin de Tinstruction 
Rcvenons-en á Tanalyse théorique. 
Trois cas peuvent se produirc : 
1) L'adrcsse de départ et Tadresse 
d'arrivée sont éloignécs d'un nombre 
supérieur au nombre d'octets á transfé- 
rer. 

C'est le cas le plus facile á traiter, les 
instructions LDIR ou LDDR fonction- 
nent parfaitement. 
2) L'adresse de départ est inférieure á 
Tadresse d'arrivéc et le nombre d'octets 
á transférer est supérieur á la différence 
entre Ies deux adresses. 
Exemple : je veux transférer quatre 
octets contenant les lettres DANY de 
Tadresse 1 vers Tadresse 2. 

1 2 3 4 5 
AVANT: DANY? 
APRÉS: DDANY 

Si on utilise Tinstruction LDIR (HL = 1, 
DE = 2, BC = 4), le contenu de Tadresse 
1 est copié á Tadresse 2 : 
- D D N Y ? 
Ensuite HL et DE sont ¡ncrémentés et 
BC est décrémenté (HL = 2, DE = 3, 
BC = 3) et le contenu de Tadresse 2 est 
copié vers Tadresse 3. 
- D D D Y ? 
A la fin on obtient : — D D D D D 
ce qui est loin du résultat recherché. II 
faut done utiliser Tinstruction LDDR 
avec HL = 4 (départ + nombre d'octets 
- 1), DE = 5 (arrivée + nombre 
d'octets — 1) et BC = 4. 
3) L'adresse de départ est supérieure á 
Tadresse d'arrivée et la différence entre 
les deux adresses est inférieure au nom- 
bre d'octets á transférer. 
Dans ce cas-ci, une seule instruction 
fonctionne correctement, c'est Tinstruc- 
tion LDIR avec HL = adresse de dé- 
part, DE = adresse d'arrivée et BC = 
nombre d'octets. 
En résumé : Le cas I et 3 peuvent se 
programmer de la méme facón : LDIR, 
HL = départ, DE = arrivée et BC = nom- 
bre d'octets. Le cas 2 se programme 
avec : 
LDDR, HL = départ + nombre = 1, 
DE = arrivée + nombre— 1 et 
BC = nombre d'octets. 

Réalisation pratique 
Nous appellerons le programme par une 
fonction USR précédée d'une prépara- 
tion des arguments á transmettre. 
BC doit contenir le nombre d'octets á 
transférer. Ce nombre sera préalablc- 
ment déposé en mémoire par des 
POKEs á Tadresse E020. 



DE doit contenir l'adrcsse d'arrivée el 
HL l'adresse de départ. Ces adresses 
seront « pokées » aux adresses respcc- 
tives E022H et E024H. 
Au départ, on recupere les trois valcurs 
par des instructions de chargement de 
registres doubles (LD BC, LD DE et LD 
HL). 
On met á zéro l'indicateur de repon par 
une instruction OU logique de l'accu- 
mulateur sur lui-méme : 
OR A 
On sauvc l'adresse de départ (HL) dans 
la pile : 
PUSH HL 
On soustrait l'adresse d'arrivée de 
l'adresse de départ pour identifier le cas 
numéro 2 (LDDR) : 
SBC HL,DE 
On recupere HL : 
POP HL 
On teste l'indicateur de report. S'il est 
positionné, on est dans le cas du LDDR. 
JR C, CAS2. 
Remarque : l'instruction ci-dessus uti- 
lise un saut rclatif conditionnel sur le 
report vers l'étiquette CAS2. 
Dans le cas ou le saut n'a pas été effec- 
tué, il suffit de faire un LDIR suivi de 
retour au Basic. 
LDIR 
RET 
Dans l'autre cas il faut additionner á 
HL et DE le nombre d'octets (BC) et 
soustraire 1 (décrémenter). 
CAS2 : ADD HL.BC addition 

DEC HL -1 
On échange temporairement HL et DE : 
EX DE.HL 
On recommence l'opération : 
ADD HL.BC 
DEC HL 
On échange á nouveau : 
EX DE,HL 
Le LDDR et le retour au BASIC : 
LDDR 
RET 
Voilá, le programme est terminé. II faut 
maintenant l'cncoder au moyen de 
l'éditeur-assembleur en définissant au 
moyen du pseudo opérateur ORG 
l'adresse d'implantation. 

Chargement á l'aide 
de l'éditeur Assembleur 

DEVPAC 
Chargcz le programme DEVPAC. 
Aprés l'apparition du menú tapez I 
(équivalent á l'instruction Basic AUTO 
10,10. 
Encodez le programme de la facón sui- 
vantc, en respectant les espaces et sans 
tapez les numéros de lignes : 
10 ORG #E000 
20 LD BC,( * E020) 
30 LD DE,( # E022) 
40 LD HL,(#E024) 
50 OR A 

60 PUSH HL 
70 SBC HL.DE 
80 POP HL 
90 JR C, CAS2 
100 LDIR 
110 RET 
120 CAS2: ADD HL,BC 
130 DEC HL 
140 EX DE.HL 
150 ADD HL.BC 
160 DEC HL 
170 EX DE.HL 
180 LDDR 
190 RET 
Remarque : encodez bien le signe « : » 

aprés CAS2 á la ligne 120. Le signe « : » 
identifie les étiquettes. 
Listez le programme sur écran au moyen 
de la commande L. 
Corrigez les erreurs au moyen de la 
commande E (EDIT). 
II vous reste á assembler le programme 
au moyen de la commande A. 
A la question TABLE SIZE : 
tapez RETURN 
A la question OPTIONS : 
tapez 1 (ou 9 si vous désirez un listing 
sur imprímante). Le programme est prét 
á étre utilisé. N'oubliez pas d'en sauve- 
garder la source au moyen de la com- 
mande P. 

Enfin pour ecux qui ne possédent pas d'assembleur, voici le programme BASIC 
réalisant la méme fonction : 
10 CLEAR 200.&HDFFF 
20 DEFINT A-Z 
30 FOR I = &HE000 TO &HF.01B 
40 READ AS 
50 POKE I,VAL("&H" + AS) 
60 NEXT I 
70 DATA 01,20,E0,11,22,E0.21,24,EO,B7,E5,ED,52,El,38,03,ED.B0.C9,09,2B, 

EB,09.2B,EB,ED,B8,C9 
80 DEFUSR = &HE000 
90 INPUT"départ";DP 
95 IF DP<0 THEN DP = DP + 65536 
100 lNPUT"arrivée";AR 
105 IF AR<0 THEN AR = AR + 65536 
110 INPUT"nombre d'octets";NB 
115 IF NB<0 THEN NB = NB + 65536 
120 POKE &HD020.DP—INT(DP/256) x 256 
130 POKE &HD021,INT(DP/256) 
140 POKE &HD()22,AR—INT(AR/256)x256 
150 POKE &HD023,INT(AR/256) 
160 POKE &HD024.NB—INT(NB/256) x 256 
170 POKE &HD025,INIT(NB/256) 
180 L = USR(0) : REM ARGUMENT 0 POSTICHE 
Dans le prochain numéro, nous clóturerons cette série d'articles par une explica- 
non complete de l'éditeur assembleur DEVPAC. 

Source et code objet fournis par I'assembleur 

ORG # E000 
E000 01 20 E0 LD BC,( # E020) 
E003 11 22 E0 LD DE,( * E022) 
E006 21 24 E0 LD HL,(*E024) 
E009 B7 OR A 
E00A E5 PUSH HL 
E00B ED 52 SBC HL.DE 
E00D El POP HL 
EO0E 38 03 JR CCAS2 
E010 ED BO LDIR 
E012 C9 RET 
E013 09 CAS2 : ADD HL.BC 
E014 2B DEC HL 
E015 EB EX DE,HL 
E016 09 ADD HL,BC 
E017 2B DEC HL 
E018 EB EX DE.HL 
E019 ED B8 LDDR 
E01B C9 RET 
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compte 

Si vous avez prat¡que les jeux de société 
ct les jeux sur micro-ordinateurs vous 
connaissez sans doute le jeu des allumet- 
tes. Réglement de compte en est une ver- 
sión tres modernisée ! Au lieu de pren- 
dre des allumettes il vous faut "descen- 
dre" les habitants de Video City avec 
votre Smith et Wesson. Le jeu se jouc 
á deux avec le clavier. Les instructions 
sont incluses dans le programme. 

A n-Tuan Vu 

10 ■    ***   RE6LEMENT DE COMPTE *** 
20 %    Kéalisé par VU Anh Tuan 
40 ' 77420 Champs/ílarne 
50 '       Sur Sony Hit Bit 75F MSX 
60 '       BASICí13 K octets 
70 COLOR Ib,4,4:BCREEN0ICLEAR400,55296!:OPEhPGRP:"AS*1:K$=lNKEY*:KEYOFF 
0 A*=" R4F2D362L4H2U3E2R4F2D3G2L2D3L5R10L5D6F4H4Ü4 " 

90 AA*="R5MR2L11R2F1R5" 
100 DIMB$(24) 
110 KjRN=lTp24 
t¿0 FO#Q»I roa 
IS0 REA0B8 
140 B$(N)-e*(N)+CHR$(BB) 
150 NbXTU 
160 NEXThi 
170 Ü-L;:PR1NT:PKINT 
i60 PRINT:PRINTM Voulez-vous lire les instructions ?" 
190 K*=íNKfc'Y* 
200 JFK$=,,Ü"THEN6OTO1410 
210 (KK*="NurHfcNÜÜTÜ230 
220 &OTO190 
230 BCRÉENlsWIDl>    r ^JNl " ^>>>XM>:0>mtttttítí'' 
¿40 PR INI" Jg & 
250 PRiNl" g REGLEMENT DE COMPTE £" 
260 PRINI" £ K 
2/0 PRINf" MbX K&£S<&% 
260 PÚTtiPRITEl, (220,10),10,5 
290 PÜTSPRITE2,(12,10),7,6 
500 P)a0rP2*0 
310 PR1NT:PRINI:PRINT"       Réalisé par Anh Tuan VU":PRINT"   

320 PRINI:PRINT:PRINT:PRINT" Nom du tueur no 1 (8 lettres maximum)":INPUT" — 
—Jl* 
330 PRÍNTlPR1 NT" Nom du tueur no 2 (8 lettres       máximum) ": INPU'Í"  *.";J2$ 
340 PR IN f: PK1N1': PR IN l"" Le sort a décidé que "j JISlPRINT" commence." 
S50 F ORH= 1 *1 Ü2000: NEXTH: J = l: GÜTÜ480 
360 * 
3/0 > DATAS BPRITE8 
380 1 

390 DATA128,64,127,127,111,85,108,87,108,84,56,0,0,0,0,0,0,1,255,255,255,64,64,1 
28,0,0,0,0,0,0,0,0 
400 DATA0,0, 14,15,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
410 DAfA0,128,255,255,255,2,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2^4,254,246,170,54,234,54,42 
,28,0,0,0,0,0 
420 DATA0,0, 1 12,240, 11^,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
430 DAIA0,0,0,0,0,1,3,/,15,30,251,53,26,13,6,3,16,24,60,120,240,224,192,160,160, 
$2,64, 128, 192,64,192,128 
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440 DAIA8,24,60,30,15,7,3,5,5,4,2,1,3,2,3,1,0,0,0,0,0,128,192,224,240,120,223,1/ 
2,88,1/6,96,192 
450 ■ 
460 ' TABLEAU 
470 ' 
480 COLORI 2, 1,1: SCREEN2, 2,0 
490 SMRIrE*(l)=B$(l)+8$(2)+B$(3)+B*(4> 
500 SPR1TE*(2)=B*(5)+B*(6)+B*(7>+B$(8) 
510 SPRI r¿$(3)=B$(9)+8*(10)+B$(1 i)+B$(1?) 
520 BPRITE*(4)«B*(13)+B$(14)+B*(15)+B$(16) 
530 .SPRITE$(5)=B*(17)+8$(1tí)+B$(19)+tí%(20) 
540 SPR11E$(6)=B$(21)+B$(22)+8$(23)+B$(24) 
550 LINt<0,0)-(255,10),6,8F:C0LÜR7:PSET(5,1),6:PRINI#1,noooo° REGLEMENT DE COHPt 
£ OOOOOO" 
560 LINE(0, 10)-(255, 20), 11, 8F: C0L0R12: PSET (7,12) , UtPRINtti9 Jltj "ii""|-Pl 
570 CÜLÜR5: PSET (170, 12) , 11 :PRINT#1, J2$; ": "ffP2 
580 COLOR1:LINE(0,20)-(255,30),15,BF:PSET(50,22),15:PRINT#1,"Copyright Anh luán 
VLP 
590 f ORD=50TD?00S lEP30:COLOR9:PSET(D,164):DRAWA$:PSET(D-l,164),1: PRINT#1, :COL 
ORI 4:PSET(D,        :DRAWAA$:NEX I D 
600 FORD=651U185STEP30:COLOR9:PSE1 <D,139):DRAWA$:PSE1(D-l,139),1:PRINT#1,:COL 
0R14:PSET(D,160):ÜRAWAA*:NEXTD 
610 FORD=80TO170STEP30:C0L0R9:PSET(D,114):DRAWA$:PSET(D-l,114),1:PR1NT#1,"0":COL 
OR14:PSE T(D,135):DRAWAA*:NEX fD 
620 F0RD=95T0155STEP30:C0L0R9:PSEI(D,89):DRAMA*!PSET(D-l,89),1:PRINT#1,"0":COLOR 
l4:PSEr(D,110):ORAWAA$:NtXlÜ 
630 FORD=U0TÜ140STEP30:COLOR9:PSET(D,64): DRAWA*: PSET (D-l, 64),1:PRINT#1,: COLO 
R14:PSET(D,85):DRAWAA$:NEXTD:CQL0R9:PSEI(125,;>9):DRAWA*:PSET(124,39),UPRINT#tj" 
Q":COLORI 4:PSET(125,60):DRAWAA* 
640 X=lóSiY«165i IN=21:NI'~1 
650 PUTSPR1TE1,(5,X),10,1 
660 PUTSPR1I*E2,(235,Y),2,3 
670 K=ST1CK(0>:K$=1NKEY$ 
680 IKIN=0rHENbOrO1080 
690 IFJ=1THENPUTSPRITE5,(128,10),13,4 
700 1FJ=2THENPUTSPRITE5,(128,10),13,2 
710 1FK=1THEN0NJ60SUB810,840 
720 IKK=5rHENONJGOSUB8/0,900 
730 IFX>165THENX=165 
740 1KY>165THENY=165 
750 IFX<40THENX=40 
760 IKY<40THENY=40 
770 lFK$="r,THFNNT=l:ONJt.OSUB960, 1000 
780 IFK*="2"rHENNT=2:ONJl5OSUB960, 1000 
790 1FK$="3HTHENNT=3:ONJ6OSUB960,1000 
800 GOTO6S0 
810 F0RXX=XT0X-25STEP-1 
820 PUrtíPRíTEl,(5,XX),10,1:NEXTXX:X=X-25 
830 RETURN 
840 KÚRYY=YT0Y-25STEP~i 
850 PUTSPR1TE2,(235,YY),2,3:NEXTYY:Y=Y-25 
860 RETURN 
870 F0RXX=XT0X+25 
880 PUTSPR1TE1,(5,XX),10,1:NEXTXX:X=X+25 
890 REIURN 
900 F0RYY=YT0Y+25 
910 PUTSPRITE2,(235,YY),2,3lNEXTYY:Y=Y+25 
920 RETURN 
930 9 
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94lf> ' TIRS 
950 ■ 
960 F ÜR11  1TÜNT: TX=3-T1: bOSUBl 200 
970 PUTSPRITE1, <5,X~5), 10,5:FORT=15TO235:PUTSPRITE3, (T, X), 7, 2: 1FP0INT(T+9, X)=97H 
»-NbÜSUbl0>é»tLSKNt:XTT:PürSPRÚ>:3, ( r,X) ,0,2 
980 NFXT'II 
990 RHTURN 
1000 F0R1 I=1TUNT:IX=3-ÍÍ:bÜSU81200 
1010 F'UTSPR1TE2, (23b, Y-5),2,6:FORT=230TO10STFP-1:PUTSPRITE3, (7, Y) ,7,4: IFP0IN7 (7, 
Y)=?THENbüSiJB1040ELSr-NtXl í:PUTSPR!T£3, (23b, Y) ,0.4 
3*20 NfcXVl I:KF TURN 
1030 LINEtt+l,X-3)-H + 17,X+19),1,BF:PU1SPRITE1,<5,X),10,1:FORI^lTO50:NEXTi:1N=IN 
-1: IKIN-=0ANDrX>0ANDX=YrHKNbürüt090b'LSEPUrSPRI TE3, (T, X) , 0, 2: J=2: RETURN 
1040 LÍNb(T-i4,Y-3)-(T+6,Y+19), 1, BF:PU7SPRITE2,(235,Y),2,3:FORI=17050:NEX7I:JN=I 
N -1: IF ÍN=0AND PX >0ANDY=X ÍHENGOTO1160ELSEPUTSPRl TE3, (225,X),0,4:J=l:RE I UKN 
1050 ■ 
1060 ' Joueur 2 tpuché 
10/0 ' 
10B0 UNJGOSUB1090,1160 
1090 \\ X v'íHbNbü'IUl 110FLSFTÜRXX^XTDY:PU7SPRnF.i, (5,XX), 10, 1:NEX7XX:6OSUB1200:FÜR 
¡=101*0230: PU ftíPR ITE3, ( I*, Y) , 13,2: NEX TT: G0SU81200: FORT=23570256: PUTSPRí TE2,(T,Y-5) 
. Í5,6:NEXTT:PUTSPRITE3, (0, 0) , 0, ?: PUTSPR] 7E2, (0,0), 0,6: F 0RW=128TÜ0STEP--1: PUTSPR 17 
E5 (W 10)  13 4 
1)00 P1oPl+1XIFP1=31HbNGUTü1250ELSEGO701210 
1110 F0RXXaXT0YSTEP-l:PUT8PRITÉÍ, (5, XX), 10, 1:NEXTXX:GOSUB 1200:FORT= 10TÜ230:PUTSP 
R1TE3,("I, Y),i3,2:NfcX7T:GOSUbl200:FOR7=2357ü256:PU7SPRI7b2,(7,Y-5), 15,6:NbXI7:PU7 
SPRJ II. -, (0,0),0,2aPUTSPRITE2, (0,0) ,0,6:KÜRW=12B!'Ü0STEP-1 :PUTSPRíTE5, (W, 10), 13,4: 

ICTWJP1»P1+1 
I t¿0 JhPl=3THEN&Ü*iO1250ELbEGOTCH210 

í  1130 ' 
114Í Joueur i toaché 
11:->0 '        • ^ .... 

160 II OX iHbNbUTÜJ 180EL.S;E' ÜRYY=Y'i OX: FU I SPR1TE?, (235,; YY) , 2, 3: NF.XYYY: BOSUB1200: FO 
K f---235rO 1 SSTÉP-1 :RIJTSPRITF..<, (T, X) , 13, 4:NEXT !": GOSUB 1200: FORf-15fü-15STEP-1: PU rSPH 
ÍTÍ J , (' , X -5), 15,n.:NFXi i: PU7 BPR1TF3, (0,0) ,0,4:PUTSPR1TE1, (0/0)>0^5:FORIfN«428TO25S 
U70 PUrtíMl rEb, (W, 10), 13,2:NEX1 :P2=P2+i: tFP2»3THENGOT0l310ELSEGÜTúl210 
13H0 i (IRYY-YÍ0XS7F.P-1 íPUTSPRl TE2, (235, Y Y) , 2, 3: Nb X 7 Y Y: GOSUB 1200: F UFv f =2351015STEP- 
fírWSPR"! rE¿, (1, X), L3f4:J4ÍEXTTi60^81200:F0Rt=15T0-t£»TI£P-ViPUTSPRI fbl, (i', X-5), 15 
,5:NEXTT:PU7SPRÍTE3, (0,0), 0, 4: PU7SPRITE1, (0,0) ,0,5:FORW=128TÜ255:PU7SPRI7E5, <W, 1 
v)) . 13, 2:NLX 
1) V0 P2»P2tí: IFP2=37HF.NGUTG1310ELSEGÜTO1210 
1200 S0UNÜ6.1O:SOUNO0,144:S0UNÜ1,15:SUUND/,211:PLAY"M4580S0C":REÍURN 
i 210 SUUND6, 29:SÜUND7,8: F'LAYnM65535S9T250O3L2E. N0E. N0EN0EGF+N0F+EN0FD+E":6070480 
1220 1 

1230 ■        FIN DE LA PARTIE 
1240, < > 
í 250 CULUR15, 4, 4: SCJREEN0: SUUND6, 29: SUUND7,8: PLAY,,T120S9Ü4CCCFFGGU5C;. Ü4AFFAFDA+.G 
EF" A. 
Í260 PRIN1:PRI.NTJ1$;" le Magnifique a qaqné":PK'INT"       3 FOIS. ":PRIN1 :RRINtJ2f.j " 
le Pied Tendré n'a qaqné que":PRINTn ':P2;"FOtS.":PRÍNi :PRiNl:PKINT"VÜULE 

Z-VOUS Ré CXiMMENCLR" : F'Kl NT "UN AUTRE REGLEMENT DF C0MP7E ?" 
12/0 K*-ÍNKEY$ 
1280 IF K*=-" D " THENG070230 
i 290 II 'K$ = 

,,
N" l'HENGU rOl370 

I m GUTO1270 
1310 COLORIS,4,4:SCREEN0:S0UND6,29:B0UND7,8:PLAY"712089O4CCCFF66O5C. 04AFFAFDA+. 5 

; SF* 
1320 f'RINIiPRINTJ2fjM le Magnifique a qagné":PR1NTM 3 FOIS.M:PRINT:PRINTJ 
l^;" le Pied Tendré n'a rjagné que":PRíÑr ";Pl;" FOIS. ":PRINT:PRtNT:PRÍNr 
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L sT= s = 

"VÜULEZ-VOUS RECÜMMENCbR":PRINT"UN AUTRE REGLEMENT DE COMPTE ?" 
1330 K*-INK£Y* 
1340 IFK$^"OHTHE-N6OTO230 
13S0 IFJK**"N"l HENGü 1" ú 13 70 
1360 hülül330 
1370 L'Lb: PRINT:PRINT:PRINT" Au revoir.. . ":PRINT:CLEAR:END 
1380 ' 
13V0 » INSTRUCT1ÜNS 
1400 ' 
1410 CLS:PRINT:PRINT"   Le logiciel de stratégie ce joue á deux joueurs." 
1420 PKINP'Vous etes 2 desperados et l'un de      vous est de trop dans le monde d 
e la vidéo." 
1430 PRINT"Chacun va tenter de descendre 1'autrePour cela,il -faut d'abord élimin 
er     tous les   habitants de VÍDEO City. 
1440 PRINT"Vous pouvez tirer 1,2 ou 3 tirs et c'est au tour de votre adversair 
e ae jouer. 
145)0 PRINT "Vous etes tous les deux représentés 
1460 PRINT:PRlNT"Kléche HAUT pour MÜNÍER 
14/0 PR1 NT:PRJNI"Touche 1 pour tarer une fois 
oís louche 3 pour tirer trois fois" 
1480 PRINT:PRINT"       Appuyer sur ESPACE." 
Í470 K$=INK£Y* 
1500 I¡~k$=CHR$<32) THEÑ6OTO230 
Ib 10 GOTO1490 

par deux pistolets. 
Flécne BAS pour DESLENDRE 
Touche 2 pour ti rer deux -f 

VIOE HOP 

MATERIEL : V 

• Sony HN Bit HB 501 F (lecteur K7 joysUck integré) . . . • Yamaha YIS 503 F  • Canon V 20   
PERIPHERIQUES : • Lecteur de cassettes Sony • Lecteur K 7 Lansay   • Lecteur de dlsguettes Sony . . • Tabla trácente Sony   o Imprímanla malffciafle Sony . . . a Synthetlseur FM Yamaha  a Clavier musical Yamaha  a Extensión mémolre Yamaha . . . a Extensión mémolre Sanyo  
ACCESSOJRES: a Joystlck Sony   a Capleur + Joystlck Infrarouge a Joystlck Infrarouge  a Traca batí  a Hypershot  a Traca baN + Eddy 2  a Joystlck Ouick shot II  a Dlsguettes 3" 1 '2 (les 10)   

C: Cas—Ws 
K C*#1o*jch« 

251. bd Raspail. 75014 Pans M° Raspail Tel 43 21 54 45 
50. rué de Richelieu. 75001 PARIS Tel 42 96 93 95 
Metro Paiais-Royal Du lundi au samedi de 9h30 á 19h 

le tout MSX! 

I'espace le plus 
micro de París I 

• Cassettes CIO (les 10) 85 F 
Jbux : 119F a Pttfall II (C)  119 F   119F   119F   145 F a llluslon (C)  14SF a 737Fllghtslmulalor(C) 100 F   249 F 249 F   249 F a Boxe(K)    199 F   199 F 199 F   249 F a Super Soccer (tool) (K) a Raid on Bungeling Bay(K) a Cosmo Explorer (K)   O P.nq PnncjlK,   a Roller Ball (K)   a Road Flghter (K)   a Antartlc Advenfure (K) a Hyper Sport 1 (K)   a Hyper Sport 2 (K)   

  290F   290F   290F   240 F   240 F   240 F   199 F 

a Chopllfter (K)  a Mandragora (C)  
EDUCATIFS : a Cube Basle (L ♦ 4C)  • Dialogue avec une sautereile (C) a Lira vite et bien (Hatier) (C)   a VaHae 6* (Hallar) (C)  
UTIUTAIRES : a Sony Cale (K)   a TextTt. Textes)(C/0)   a AackoBa»e((C + D)   a Aacko Text(C+D)  a Assembleur (trancáis) (C)   a Logo(C)  a Forth(C)   
BIBLIOGRAPHIE : a 102 programmes MSX (P SI) .... a MSX en familia (P.S l )   • Le Irvre du MSX (P.Sl)  a Basic MSX (P S I )  a Super |eux MSX (P.S l.)   a Assembleur et perlpheriques 

NOM 

en avant premiére s le MSX 2 de SONY !!! 

BON DE COMMANDE a adresser á VIDEOSHOP. 50 rué de Richelieu. 75001 PARIS 
Désignatton <frs aflictos demandes 

PRENOM . 
ADRESSE 
VILLE   

Je regle par 
n C Bancaire O CCP 

s CODE POSTAL 

DEMANDE DE DOCUMENTATION 
Je possede un micro de type 

Je |oms 3 timbres a 2 20 f pour frais d envoi 
Fraisdeport 
Total TTC _ 
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¿L¿I=S5T=l¿Ñ=G5Si 

Soliese 
Ce petit programme sans prétention 
vous initie au solfége et, en particulicr, 
á la position des notes sur la portée. 
Exemples et exercices vous sont propo- 
sés pour que vous puissiez acquérir rapi- 
dement la maítrise de la notation musi- 
cale de base. Indispensable á tous les 
musiciens en herbé ! 

Denis Krieger 

5 9SOLFEGE PAR D.KRIEGER    HSX 16 KO 
10 CLEAR 500:SCREEN 2, l,0:Din Y(14.\Q(14 
),N04C 131, EC. 143 :COLOR 12,0,0:GOSUB 2500: 
QPEN"GRP:"FORpMTPÚTAS#]:GOSUB 4500:GOTO 
330¿3 
2fl -GR 3=64 10 128 STEP16 :LINEC0jB3-C255 
,B*33,2,BFJNEXT 3 
J0 L!NEC!6,0j-(240,383,14,BF 
43 LINEC24.03-C56, 16.1,0,BF 
53 LIN£C72,0:-C120,163,0,BF 
60 LINE(136,03-(158,163,0,BF 
¿0 '.-INE(184,03-(232, 163,0,BF 
33 -0R 8=32 TO ¿24 STEP16:LINE(B,163-(B, 
33j,3:NEXT 3 
9,3 ^:N£',.40,03-C40, 16J, 14 
130 LINE(64,03-(64,383,0 
110 UNE(88,03-C88,383, 14 
120 LJNE(88,03-(88, 163, 14 
130 LINE(104,03-(104,16), 14 
140 LINEC128,03-(128,383,3 
150 LINEC152,03-C152,163,14 
160 LINEC176,33-C176,383,3 
170 LINE(200,03-(200,163, 14 
130 L1NEC216,03-(216,163,14 
190 RETURN 
500 PU=14:G0SUB 20:K^0:X=110 
510 :GOStlg 6000:üOSUB 2000 
523 Hñ-^24+ECK.1 :PLñY"L3N=Hñ J " :C0L0R15:DRA 
U,iBnn0,l52' :PRINT»l,uEFT$(NO$(K3,33 
530 C0L0R4:DRAUl"Bn5,168" :PRINTttl,"FLECHE 
S POUR LA SUITE" :DRAU"BM5, 184" sPRINTKl", " 
ÜU BIEN RETURN POUR LE MENU" 
540 GOSUB 6000 
550 <J$ = INPUT$(13 
560 IF U#=CHR$C13) THEN PUTSPRITE 0,(255 
,209.1, , 0 íRETÜRN 
570 IF ÜS<" " AND U$>CHRS(273 THEN LINE C 
0,1523-C255,1913,0,BF:GOTO 510 
530 GOTO 550 

1000 GOSUB 4500:GOSUB 5000:CLS:GOSUB 20: 
SC=0:HB=3:I1=0:FOR A=l  TO 10 
1010 H1=INTCPU*RNDC133:IF Hl =HB THEN GOT 
0 1010 
1020 X=C25*CA-!33+5: HB=H1 
1030 GOSUB1200 
1040 NEXT A 
1050 DRAUl"Bn8, 152" :C0L0R 7 :PRI NT* 1, * TON 
SCORE EST DE";SC;'V;j0 
1060 PUTSPRITE 0,(192,2093 
1070 GOSUB 1100:RETURN 
1100 GOSUB 6000:COLOÍR 2 :DRAUi"BM24, 184" :P 
RINT#i,4APPUIE SUR UNE TOUCHE" :uJ*= INPUT* 
C 1 3 :L!NEC0, 152 3-(255, 191 3,0, BF .'RETURN 
1200 BEEP:DRAU"BP8,152":COLOR 12:PRINT*: 
,N0$(H13,'" ?":GOSUB 2000 
1210 HA=24+E(H13 
1220 IF H1=K THEN PLAY"L 16N=HA ,*N=HA ;N=HA 
JRN^HA JN=HA ,* " :PUTSPRI TE 0, CX-1, Y (Hl 3-73 , 
7,0:DRAUi"Bn8, 163" :COLOR 7:PRINT«1, "BRAUO 
" :SOS01 
1230 IF HIOK THEN PLAY"L1N-HAJ" :PUTSPRI 
TE 0, CX--1, Y(K3 -73,6,0:DRAU"BH8, 163" :COLO 
R 8:PRINT4»1, "ERREUR" :COLOR 10 :DRAU"Bn25, 
173" :PRJNTttl," TU AS DONNE 1 ;:COLOR8:PRI 
NT* 1, NOS(K3 •*DRAU"Bf1--=X », =Y(k 3 JC8S8XYS ;" P 
UTSPRITE 2,(Q(K3,183,6, 1 
1240 DRALTBn^X ;, = UH1 3 ;C7S8X f* J " :PUTSPRI 
TE 1,CQ(H13,183,5, 1 
1250 GOSUB 1100:PUTSPRITE 2,(209,1923,0, 
1 :PUTSPRJTE 1, (209, 1923,0, 1 -*RÉTURN 
1500 CLS:GOSUB 5003:CLS:SC=0:GOSUB 20:GO 
SUB4500 
1510 FOR A=l  TO 10:X=(25*(A-133+5 
1520 H1=INT(PU*RND(133:T$=LEFT$(NO$(Hl3, 
3J:IF RIGHT*(T*, 13 = "  " THEN T*=LEFT*(T«, 
23 
1530 IF H1*HB THEN GOTO 1520 
1540 HB=H1 :PUTSPRITE 0,(X-1,Y(H13-73,15, 
0:PUTSPRITE 1,(QCH1)>183,1,1 :HA=24+E(H13 
:PLAY"L16N=HA;" 
1550 LINE(X,523-(X*16,523,(11 AND Hl>=12 
i 
1560 LINE(X, 1443-(Xi-16, 1443, (11 AND H1=0 
) 
1570 GOSUB 1700 
1580 IF T*«B* THEN PLAY"L16N=HA;N=HAjN-H 
A;RN=HA JN=HA J":COLORl3:DRAU"Bn88>163" :PR 
INT*1,  BRAUO":SOSC+l 
1590 IF T*OB* THEN PLAY"L16N12RN12" :DRA 
U"BÍ188, 163" :COLOR 8 :PRINT«1, "ERREUR" :COL 
OR 10:DRAUJ"Bf123, 174" :PRINT«1, " C'ETAIT i 



I 
1                                                                             1 T 1 

" ; ¡COLOR  15 :PRINT4*1 , TS : IF PU< 11   THEN DR 3 :NEXT ñ:DñTñ0,2,4,5,7,9, 11,12,14,16,17, 
AUTBi1=X;,=Y(U3 ;C6S8XY$ ¡" :PÜTSPRITE 2, CQC 19,21,23 
K3,183,6,1 2530 RESTORE2530:FORñ-0TO13:REñDNO$(ñ3 *N 
1600 DRñUJ"Bn=X;,=Y(Hl 3 ;C7S8XY$r' EXTñ :DñTñDO BñS, RE BñS,ni  BñS,Fñ BñS,SOL 
1610 GOSÜB 1100:PUTSPRITE2,(0,2093,,1 BñS,LA BñS,SI BñS 
!620 NEXT ñ 2540 DñTñDO HñUT,RE HñUT,MI HñUT,Fñ HñUT 
1630 DRñ.*J"Bí15, 163" :PRINT*1, "TON SCORE ES ,SOL HñUT,Lñ HñUT,SI HñUT 
T ,,5SC;V 10" :GOSUB 1100 :PUTSPRI TE 0,(25 2550 RETURN 
5,209.1 :P1JTSPR1TE  1, (255,2093 :RETURN 3000 CLS:COLOR13:DRñUi'BM85,0' :PRINT*U, "S 
P00 C0L0R12:B*="" OLFEGE" :DRñU',Bni3,24' :PR 1 NT«J, "QUE UOULE 
1?10 FOR U*l  TO 3:G0SUB 6000 2-UOUS ?" :DRñU"Bn5,48" :PRINT«1, >4.DECOU 
1720 XX= 1111C 8*LEN (B$ 3 3 :DRñU"BI1=XX ;, 152" URIR LES NOTES'1 :DRñU"Bn5,72":PRlNT<*l,"-2 

1 :PRINT*1, •,?" :U$=INPUT$(13 .ECRITURE DE NOTES" 
1730 JF U*=CHR$(133  THEN L1NEC(8*LENCB$} 3010 DRñUJ*'Bfl5, 96" :PRI NT8 1, ' -3. LECTURE DE 
3+111,1523-(160,1603,0,BF :GOTO 1780 . NOTES" :DRñU"BI15, 120" :PRINT«1, "-4. ñRRETE 
1740 IF U*=CHR*C1273 THEN LINEC5, 1523-C1 R" :DRñU"Bri5, 168" :PR 1 NT« 1, "NUMERO DE OOTR 
60,1603,0,BF :GOTO 1700 E CHOIX ?" 
1750 IF UJ$<'ñ" OR UI$>"S"  THEN GOTO 1720 3020 GOSUB 6000 
1760 B*-B*+UI* - LINEC (8*LEN(B$3 3+ ¿03, 1523- 3030 U1S=INKEYS :E£=RND(13 :IF uJ*<"0" OR UlJt 
C160, 1603,0,BF:DRñU"BMlll, 152":C0L0R 2:P >"4" THEN GOTO 3030 
RINT4U,B# 3040 GOSUB 6000 
1770 NEXT UJ 3050 CLS:I2=UñLCUS}:0N 12 GOSUB 500,1000 , 1 

1780 FOR U=0 TO 13 ,1500,4000 
1790 X$=NO$(U3 :X$=LEFT*(X*. INSTRCX*, 1 "3 3050 GOTO 3000 
-13 4000 SCREEN 0:LOCñTE  10,10 :PRINT"ñU REOO 

li 1C00 IF 8*=X$ THEN RETURN IR" :END 
1810 NEXT UJ 4500 SPRITE$(03=CHRS(03 +CHR*1283 + CHR*C34 
1820 LINEC0, J523-( 160, 1603,0,BF :PLñY"L16 3 +CHR$(34 3 *CHR$(34 3 fCHR*(28 3 tQHR*C 0 3 + CHR 
N12N12":GÓTO1700 $(03 
2000 GOSUB 6000: IF  11=0 THEN K=lNT(PU/23 4510 SPR1TE*(1 3=CHR*(03+CHR$C663+CHR$¡;36 

ELSE U$-U*:GOTO 2020 3 + CHR*(243 +CHR*(24 3 + CHR*(363 + CHR* C663 +CH 
2010 UJ$=INKEY$ R$(03 
2020 IF ul$=CHR*(303 OR US=CHR*(283 THEN 4520 FOR ñ=0 TO 14:Q(ñ3=16*(ñ+13 :NEXT ñ: 
K=K> 1 :IF K=Pü THEN K^0 RETURN 
2030 IF U*=CHR*(313 OR U*=CHR*(293 THEN 5000 CLS :DRñU"Bf18, 48" '-PRINT81, "COHBIEN D 
K=K-1 : IF K*-l  THEN K=PU-1 E NOTES :" 
2040 IF KOKO THEN Hñ=24+E(K3 :PLñY"L16N= 5010 DRñUJ"Bí18, 80" ¡PRINTtt ] , "-J . DE 2    ñ 4 
Hñ ;N~Hñ;" NOTES" 
2050 IF UJ*=CHR*(323  THEN RETURN 5020 DRñUJ"Bf18,96":PRINT«l,"-2.DE 5    ñ ? 
2060 LINE(X,52)-(Xi-l6,523, (0 AND K<l23 + ( NOTES" 
ll  ñND K>=123 5030 DRñU"BM8, 112" ."PRINTHI, "-3.DE 8   ñ 1 
2070 LINECX, 1443-(X+16, 1443, C0 ñND KO03 1 NOTES" 
+ (ll AND K=03 5040 DRñUJ"BI18, 128" :PRINT«1, "-4.DE  11 ñ 1 

1 2080 PUTSPRITE 0,(X-l,Y(K3-73,15,0 4 NOTES" 
2090 PUTSPRITE 1,(QCK),183,1,1 5050 DRñUJ"Bí18, 160' :PRINT«1 , "UOTRE CHOIX 
2100 KO*K:FOR WW*1   TO 70 ¡NEXT UIUl:GOTO201 !?n 

J 0 5060 UJ*=JNPUT*( 1 3 : IF U$<"1*   OR Ul$>"4" TH 
2500 RESTORE2500 iFORñ--0TOl 4 :REñOY(ñ3 :NEX EN 5060 
Tñ:DñTñl44,134,128,120,112,104,96,88,80, 5070 PU=(4 ñND U*=" 1 "3 + C7 ñND l4*«M2Mj| + C 
72,64,58,52,46,40 11 ñND U$="3"3+(14 ñND UJ$="4"3 
2510 Y$«rBf1*5, -2L2G1D2F1R2E1U2H1 " 5080 RETURN 
2520 RESTORE 2520 :FOR (=1=0 TO 13:REñD E(ñ cnnn    ir~    T kii/rY* / \ H i'    Ti_if~k.i   cuno   r*:  rr       r~ T. IDII oWóid  1 h   1NKLT><>       IHhN O0M0 LLbL  KL IUKN 
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Chasse 

Vous étes un archcr el vous dcvez tirer 
sur les poux qui tombcnt devant vous. 
Chaqué fois que vous appuyez sur la 
barre d'espace le poux cst stoppe dans 
sa chute ct une fleche est tirée. Quatre 
niveaux de jeu vous sont proposés. 

Jacques Durand 

10 KEY OFF:COLOR 2,1,1:SCREEN 0 
20 LOCATE 10,7:PRINT"JACQUES DURAND 
30 LOCATE 12,12:PRINT"PRüPOSE :" 
40 LOCATE 10,17:PRINT"CHASSE AUX POUX" 
50 PLAY "T72Ü3C6G4F12E14D1604C603G4F12 

E14D1604C603G4F12E14F16D7" 
60 FOR TP=1 10 4000:NbXT TP 
70 
80 CHASSE AUX POUX # 
90 
100 CLEAR 5000 
110 GOTO 1240 
120 CE=1:CF=15:CB=1:COLOR CE,CF,CB 
130 SCREEN 2,2 
140 BEEP 
150 
160 ?#   DECOR # 
170 
180 LINE(0,160)-(255,192),12,BF 
190 LINE(0,0)-(255,20),5,BF 
200 LINEU20,21)-<255,15*?), 14, BF 
210 FOR C=8 TO 13 
220 LINE(0,21)-(120,24),8,BF 
230 LINE(0,52)-(120,55),8,BF 
240 LINE(120,21)-(H7,55),8,BF 
250 LINE(0,165)-<255,165),C 
260 LINE(0,170)-(255,170),C 
270 LINE(0,175)-(255,175).C 
280 LINE<80,180)-(255,180),C 
290 LINE(80,185)-<255,185),C 
300 NEXT C 
310 BEEP 
320 
330 '#   SPRITES # 
340 1 

350 FOR S=i TO 3 
360 FOR 1 = 1 TO 4:A$(I)="H:NEXT I 
370 FOR N=l  TO 4 
380 FOR 1=1 TO 8 
390 READ X 
400 A*(N)=A$(N)+LHR*(X) 
410 NEXT 1 
420 NEXT N 
430 SPR1TE*<S)=A$(1)+A$(2)+A$(3)+A$(4) 
440 NFXT S 
450 
460 '#    TIREUR ** 

40 

470 
480 DATA 3,3,3,3,1,31,19,19 
490 DATA 3,3,2,4,4,8,8,12 
500 DATA 200,196,98,193,129,255,193,193 
510 DATA 193,194,68,72,80,64,64,96 
520 
530 FLECHES I 
540 
550 DATA 0,0,0,0,0,0,0,255 
560 DATA 255,0,0,0,0,0,0,0 
570 DATA 0,0,0,0,8,4,2,255 
580 DATA 255,2,4,8,0,0,0,0 
590 
600 '# POUX *t 
610 1########## 
620 DATA 6,1,9,7,1,3,7,11 
630 DATA 11,3,7,11,9,0,0,0 
640 DATA 96,128,144,224,128,192,224,208 
650 DATA 208,192,224,208,144,0,0,0 
660 
670 '#   DEPLACEMENTS # 
680 
690 PLAY"L64CDE" 
700 P=0:H=0:F=50:OPEN "GRP:" FOR OUTPUT 

AS #1 
710 PSETÍ10.10),IsPRINT #1,"APPUYER SUR 

<ESPACE> 
720 DRAW"BM10,30M:PRINT #1,"FLECHES:"; 
730 DRAW"BM75,30":PRINr II,Fl 
740 DRAW"BM10,40":PRINT #1,"P0INTS :"; 
750 DRAW"BM75.40":PRINT #1,P; 
760 ON STRIG GOSUB 890 
770 STRIG(0) ÜN 
780 PUT SPRITE 1,(20,140),1,1 
790 C=RND(l)*5+8 
800 XA=RND( 1X145+95 
810 V=NV+2 
820 DRAW"BM10,180":PRINT #1,"NIVEAU:";NV 
830 FOR YA=1 TO 190 STEP V 
840 PUT SPRITE 3,(XA,YA),C,3 
850 NEXT YA 
860 IF YAM90 THEN H=H+1 
870 IF H=25 THEN SOUND 7,254:S0UND 8,10: 

FOR 1=1 TO 255:SOUND 0,1:NEXT I: 
GOTO 123 

0 
880 GOTO 790 



IsSiTSI5N5G5SS 

890 Y=140 
900 FOR X=40 TO 255 STEP 2+NV 
910 PUT SPRITE 2,(X,Y),13,2 
920 NEXT X 
930 IF X>255 THEN BEEP:F=F-1 
940 DRAW "8M75,30" .-COLOR CFlPRINT #1,STRING*(3,CHR$(200)) 
950 DRAW "BH75.30"ICOLOR CE:PRINT #i;F; 
960 ÍF F=0 THEN GOTO 1130 
970 SPRITE ÜN:ON SPRITE GOSUB 990 
980 GOTO 710 
990 SOUND 7,254:SOUND B,16:S0UND 0,50:SOUND 1,1:SOUND 13,8:SOUND 11,0:SOUND 12,1 
0:FOR TP=1 TO 100:NEXT TP:SOUND 8,0 
1000 PUT SPRITE 3,(100,209),C,3 
1010 LINEÍ120,120)-(255,159),8,BF 
1020 PUT SPRITE 1,(X,209),1,1 
1030 PUT SPRITE 1,(20,Y),8,i 
1040 LINEU20, 120)-(255, 159), 14,BF 
1050 IF NV=1 THEN P=P+100 ELSE IF NV=2 THEN P=P+120 ELSE IF NV=3 THEN P=P+130 EL 
SE IF NV=4 THEN P=P+150 
1060 DRAW "BM75, 40": COLOR CF.-PRINT #1,STRING*(5,CHR$(200)) 
1070 DRAW "BM/5,40":COLOR CE:PRINT #1,P; 
10B0 SPRITE OFF 
1090 RETURN 
1100 ' 
1110 '*   RESULTATS # 
1120 
1130 KEY OFF:COLOR 2,1,1:SCREEN 0:LOCATE 13,5:PRINT"POINTS:"|P 
1140 IF P<1000 THEN LOCATE 4,7:PRINT"VOUS ETES UN MAUVAIS TIREUR" 
1150 IF P>=1000 AND P<2500 THEN LOCATE 7,7:PRINT "VOUS ETES UN TIREUR MOYEN " 
1160 IF P>=2500 AND P<=3500 THEN LOCATE 7.7SPRINT"VOUS ETES UN BON TIREUR" 
1170 IF P>3500 THEN LOCATE 7,7:PRINT"VOUS ETES UN TRES BON TIREUR" 
1180 LOCATE 13,20:PRINT"J.DURAND":PLAYHL32CDEFGA" 
1190 LOCATE 7,Í5:PRINT"UNE AUTRE PARTIE ? (O/N)■ 
1200 Y$=INKEY$:IF Y$<>,,0" AND Y$<>"o" AND Y$  >"N" AND Y$0"nH THEN 1200 
1210 IF Y$="0H OR Y$="o" THEN 100 ELSE CLS 
1220 END 
1230 KEY OFF:COLOR 10,1,1:SCREEN 0:LOCATE 7,3:PRINT"VOUS ETES TROP LENT":GOTO 11 
1240 COLOR 15,1,1:SCREEN 0 
1250 LOCATE 2,10:PRINT"VOULEZ VOUS LES RE6LES DU JEU     O/N ■ 
1260 K$=INKEY$ 
1270 IF K$=,,UU OR K$="o" THEN 1300 
1280 IF K$="N" OR K$="n" THEN 1490 
1290 IF K$<>M0" AND K$<>"o" AND K$<>"N" AND K$<>"n" THEN 1260 
1300 "############ 
1310        REGLES H 
1320 
1330 CLS 
1340 COLOR 15,1,1:SCREEN 0 
1350 PLAY"BCBG" 
1360 LOCATE 15,1:PRINT"REGLES" 
1370 LOCATE 2,5 :PRINT"VOUS ETES UN ARCHER" 
1380 LOCATE 2,7 :PRINT"VOUS DISPOSEZ DE 50 FLECHES" 
1390 LOCATE 2,9 :PRINT"POUR CHASSER LES PÜUX" 
1400 LOCATE 2,11:PRINT"POUR TIRER APPUYE2 SUR <ESPACE>" 
1410 LOCATE 2,13:PRINT"VOTRE SCORE EST AFFICHE" 
1420 LOCATE 2,15:PRINT"SI VOUS ETES TROP LENT LE JEU S*ARRETE" 
1430 LOCATE 2,18:PRINT"VUUS DISPOSEZ DE 4 NIVEAUX DE JEU" 
1440 LOCATE 2,20:PRINT"NIVEAU 1:1 PÜUX=100 POINTS" 
1450 LOCATE 2,21:PRINT"NIVEAU 2:1 POUX=120 POINTS" 
1460 LOCATE 2,22:PRINT"NIVEAU 3:1 POUX=130 POINTS" 
1470 LOCATE 2,23:PRINT"NIVEAU 4:1 POUX=150 POINTS" 
1480 FOR T=l TO 6000:NEXT T 
1490 COLOR 15,1,1:SCREEN | 
1500 LOCATE 10,20:INPUT"NIVEAU(1,2,3,4):":NV 
1510 IF NV=0 THEN 1500 
}52i IF NVOl AND NV<>2 AND NV<>3 AND NV<>4 THEN PRINT"ERREUR":GOTO 1500 
1530 GOTO 120 
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T = R = U=C=S=ct¡A¿S=T=U = C=EiS 

Programme de construction 

automatique de Data 

Ce programme permet de construiré 
automatiquement des lignes de DATA 
sans utiliser de rouiine en langage 
machine. 
Au départ, vos lignes de DATA seront 
remplies d'a>tériques ( 1, hnsuite, le 

programme se charge de remplacer les 
différents astériqucs par des données. 
puis il disparaít en laissani uniquement 
les lignes de DATA en mémoire. 
En commencant, ce programme vous 
demande l'adresse de début et l'adresse 

de fin de la zone mémoire á stocker dans 
les lignes de DATA. 

La ligne 60070 fournit l'adresse de 
début de votre mémoire. Si vous ne dis- 
posez que de 16 K de mémoire, rempla- 
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6001«» 
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cez 8001 par C001. 
Le programme fouillc ensuilc la 
mémoire pour local i ser l'adressc de 
**//. Ces signes indiquent le debut de 
la ligM de DATA (ligne 60090). Une 
fois cette adresse déterminée, les don- 
nées á introduire sont transformées en 
hexadécimal et introduitcs á Pintérieur 
de la ligne de DATA au moyen de l'ins- 
truction POKE. Enfin, la ligne est ter- 
minée par ':REM' pour que les astéri- 

ques en surnombre ne génent pas le 
programme. 
Lorsque tout cela est terminé, le pro- 
gramme constructeur s'efface pour ne 
laisser que les DATA. 
Remarque : une ligne de DATA doit 
contenir au moins 255 astériques et per- 
met de stocker en\ iron 70 valeurs. Bien 
entendu, vous devez prévoir luffisam- 
ment de lignes de DATA (en duplican! 

la ligne 50000) pour contenir toutes vos 
\ aleurs. 
Exemple : si l'adressc de debut de la 
mémoire a sauver dans les DATA \am 
1000 et I"adresse de fin 1500, il sera 
nécessaire de dupliquer la ligne 50000 de 
10 en 10 jusqu'á la ligne 50070. Cela 
vous permettra de disposer de 8 lignes 
de DATA pouvant contenir chacunc "0 
valeurs, ce qui donne un total de 
560 valeurs. 

Mcmcxt 

^Ce programme est reservé aux posses\v 
v\seurs d'un MSX 64 K.¿^ 
^11 permet d'utiliser les 64 K en Basic. lP\ 

est tres particulier car en fait il génére 
\sur cassette un utilitaire tres précieux.^ 
¿Des lors, cncodez-le soigneusement puisV* 

sauvez-le sur cassette. Alors seulement, 
lancez-le (RUN). Si vous l'avez encodé 
sans faute, il vous proposera de sauver 
le résultat de son travail sur cassette. II 
suffit done d'introduire une cassette 
vierge dans votre magnéto et de dispo- 
ser ce dernier en enregistrement (Record 
♦ Play), puis d'enfonccr la touchex, 

\\Rcturn. /y " 
A partir de cet instant, le programme 
génércra sur cassette (ou sur disque si 
vous en avez un) un programme en lan- 
gage machine appelé MEMEXT. 
Par la suite, seul le programme 
MEMEXT sera utilisé. 
Si vous désirez essayer le programme 
MI Mi \ I tout de Mine, il Niit tit de 
taper PRINT USR(o). Si vous préférez 
l'essayer plus tard, il faudra rebobiner 
la cassette contenant MEMEXT et 
taper : BLOAD"MEMEXT",R. 
Dans les deux cas, un message apparaít 
sur Pécran et á partir de cet instant, 
votre BASIC est equipé de deux Banks 
de 32 K chacun. Nous les appellerons 
Bl et B2. 
Au départ, vous vous trouvez dans Bl. 
Pour passer dans la partie B2, il suffit 
de taper l'instruction CMD SWITCH. 
La méme instruction permet de repas- 
ser dans Bl. Notons que cette instruc- 
tion peut étre introduite dans une ligne 
de programme. 
Voyons maintcnant deux instructions 
apparcntées et tres útiles : 
1 - CMD SWITCH STOP : permet de 
changer de partie et de produire simul- 
tanément un CTRL STOP. 
2 - CMD SWITCH COPY : permet de 
changer de partie en recopiant la partie 

que Pon quitte dans la partie oü Pon 
arrive. 
EXEMPLE D'UTILISATION : initia- 
liser le programme, ensuite taper : 
10 PRINT "COUCOU JE SUIS LA 
PREMIÉRE PARTIE" 
20 CMD SWITCH 
30 GOTO 10 
Taper CMD SWITCH 
puis encoder : 
10 PRINT  "ICI  LA DEUXIEME 
PARTIE" 
20 CMD SWITCH 
30 GOTO 10 

Tape/ RUN deux fois de suite et VOUS 
v errez apparaít re : 
COUCOU JE SUIS LA PREMIÉRE 
PARTIE 
1CI LA DEUXIEME PARTIE 
COUCOU JE SUIS LA PREMIl RI 
P \RTIE 
ICI LA DEUXIEME PARTIE 
Le systémc passe done d'une partie á 
Pautre. 
Remarque : le programme MEMEXT 
doit étre chargé dans une mémoire \ ide. 
Pour cela, il suffit d'effcetuer un NEW 
préalablc. 

1 REM EXTENSION DE MEMOIRE POUR MSX 64 K 2 REM MSX MAGAZINE 1985 10 CLEAR 1000,*HCFFF 20 CLS 
30 PRINT"pattone* je travaílle" 40 RRINTiPRINT 
50 FOR  I-fcHDOOO TO I-HDI9F 
60 READ A» 
70 A-VAL<Mt«h"«A»> 80 CK"CK*A 
90 POKE I,A 
100 NEXT I 
110 IF C»     44636'  TMEN PRINT-I1  y a une trrour dañe vos data. Vem llez  les venfier": ENO 
120 PRINT "Preparen  une cassette vi er ge " t PRI NT "d i spo? M   la rr> cntcgistr ement  ensuitetaper RETURN" 
130 A»»INIEY4tIF AS»""   THEN GOTO 130 
140  IF ASC(A»)<>13 THEN GOTO 130 
150 BSAVF "MEMCX T " , «.HDOOO, Í.HD 1 9F , UID09Í 160 PRINT:PRINT 
170 PRINT-SI  VOUS DESIREZ ESSAYER LE PROCfiAMMC  TAPfcZ  SIMPLEMLNr  : FRIN T USR(O) 
180 DEFUSR*Í.MD09F 190 NEW 
200 DATA F5.FE,06,28,77,E5,D5,11,1E.80,1 A,07,28,05,DE,13,23,28,r 7,DI,4 

4,4D,0B,E1, 28,0B,F 1,C9,00,00,53,5/,4?,54,43, 48,OO,69,60,F1 ,C1,FE, 
D6,F5,D7,Fl,78,01,7E,FE,?0,37,2«>,t.»7,D7,AF,ES,ED, / 3, 8/, 00, F r., r S, DO ,A8,FD,4 7,E6,F0,F6,O5,D3,A8.21 

210 DATA PF, B >, 18,»S9, 1 A,CP, BA, 1 7,Cí:,FA, 1 3, 10,r/,5Tt 73,56, 73, 4' , v\ 7At f 3»20,S0,Pl,3O,OS,3C,0 5,32, VP, 7C, OI,00,80» 21,Fr, /H,^,M>,f L,L
X
ó,.^, 

OS,EB,ED,B8,18,07,1A,ED,A8,02,EA,/A,80,31,00,00,ED,57,D3,A8,CD,L<> ,00,El,FB,C9,B0,F3,01,DC,F3,03 
220 DATA A9,FC,01,B7,FB,18,DA,FP,I4,OO,00,F3,DB,AB,LD,47,E6,FO,4r,<'6,O 

4, 79,D3,A8,21 ,OO,00, 7E, 2F , 77,B£,2r , 7/, '¿< >, 07, 24,CB, 7C, 28, K3, 10,5C, 
79,C6,05,4F, 10, E5, ED, 57, D3, AO, 21 , D2, DO, 7E, B7, t 8, DF ,. , 18,1*' , ' ,* s ,6F,74,72,65,70,73,79,73,74,65 

230 DATA 60,65, ?0,6E,27,65, 73, '1, . >, '   ,   I , /    7t», /r., 6t , .■ \ :< , % <,   : i-f, 
2,41, 40, OA,00,63,40,61,72,67,63,60,6»,6C, M, 70,69,60, fO,tf . Kt, 69,67,6C,65,7<», í.4,fc5, 73,*T , t( , 65,    >, V\ , ,l ,X1 ,   A,OA,     .t l\%  ,1   ., >b , ,C>,F6,   > ,       4<>,P ',   t ,     , >G, » I 

240 DAIA 0O,ftO,7f ,00,DO,F0,rtfVCD,53, /6,l 6,LO, ii/, 62, vi, -J3,00, 11,11,1   ,. 
, 'IV       ^,ED,D0,t I, U,'»O.80,36,C¿,23,73, ¿3,72,2l,t<: ,D1, ff,07,20, 
•l.nr , . 3, I8,rp, / I , ir,1l,t3, it ,I)6,C3,2S,80,OD,«.>ii, ft, . L , M,; -        , ^ ,   9 , íit , 6F , V'O, «,4 , i 5,20,M>,09 , 60 

250 DATA M"»6V,/7,65,20,36,M,6fcfc<VlpOO,7ft, S3, 7*>>7í:,14,f 1,61 ,69,6%.'. ,/ 0,40,01,72,74,67,6f-ii ,        '.    ,(', t,-  ,38, fh, 00,OA, « A, 00, ii ,r« 
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LIBRAIRIE MSX 

Notre rédaction a sélectionné parmi la nombreuse littérature consacrée aux ordinateurs MSX les ouvrases 
référencés ci-dessous, désormais á votre dísposition par correspondance. 

Supcr Jeux MSX P S I (240 p .) 50 programmes de |eux d'adresses, de reflexión et de hasard en Basic. 
120 F 

4 MSX en famillc P S I. (232 p.) 40 programmes en Basic destmés á gérer une petlte famille : linance. pódagogie etc. 120 F 
+ lt livre du MSX P S I (206 p ) Pour tout savoir el comprendre sur le fonctionnemenl de votre micro Applications en langages Basic et machines. 110 F 
¿Basic MSX methodes pratiques P.S I. (224 p ) 51 vous connaissez de|á la program mation en Basic et souhaitez l'appro londir 120 F 

Clefs pour MSX P.S I. (270 p.) Un mómento qui permet d'acceder au systéme de base des MSX brocha- ges et connecteurs. jeu d'instructlon du Zilog Z80, adresses ROM et Ram 150 F 
Basic MSX et MSX-DOS Eyrolles 
(198 p.) 1S5F Ce Irvre regroupe toutes les instruc tions du MSX Basic ainsi que les 

commandes du MSX-DOS seion la définitíon de Microsoft II est illustre par de nombreux programmes et incluí un cours de programmation. 
Jeux daction, de hasard et de reflexión sur MSX. Eyrolles 
(184 p.) Des programmes de jeux qui utilisent au máximum les possibilltés de l'interpreteur MSX Basic et les res sources graphiques et sonores du MSX 110 F 
Programmes sur MSX Cedic- Nathan (124 p.) Vingl programmes Basic largement commentés. pour tirer le meilieur partí des capacites graphiques. musicales et de calcul de votre micro (inclus un dictionnaire Basic). 75 F 
40 programmes pedagogiques en Basic MSX Eyrolles (218p.) Reservé aux parents ou éducateurs qui pensent qu un ordinateur peut dtre un outil de choix dans leur démarche pedagogique 95 F 

SX programmes en langage machine Sybex (102 p.) Lorsque i on se heurte d la lenteur du Basic, on vient á la programmation 
•2 

en langage machine. Toutes les nolions de base sont étudiees. avec de nombreux sous-programmes 78 F. (Vous pouvez aussi vous procu- rer dans notre librairie. quatre autre 

ouvrages des Editions Sybex Guide du Graphisme. 98 F • Programmation on Assembleur. 98 F Jeux en Assembleur. 78 F - Routines graphi- ques en Assembleur. 78 F). 

BON DE COMMANDE 
A retourner accompaor* Ot votre régleme*! a MSX MAGAZINE. 56. avenue Jean Jautés 76019 Pan» T«l 42.41 81 81 
NOM ...fW*..  
AORESSE   

DfS GNAT ON NüVBUfc PRIX 

FFIAIS OE PORT 
On* Signatura TOTAL 

<S4gna1ure de» párenla pour le» mmeur») 
Pour étre valaWe loute reci»mat»on doit noos parvenir sous huitame a receptan de la marchando Fra«» de pon 20 F ReccxnmarxJe 40 F (Vente excius.vemeni par correspondance) 



Katuvu 

Créateur: Jawx Datribuleur ¡ VIFI Interna/tonal Formal ¡ cassette Genre ¡ éducalif Configuration i MSX. magnélocassette, Graphisme : * * * * Intérét : # * Difficulté : # * * * Appréciation : * * 

Katuvu est un jeu éducatif des- 
tiné á exercer les facultes d'ob- 
servation et la mémoire. De tres 
belles images défilcnt sur Peerán 
puis vous devez retrouver á quel 
paysage appartiennent Ies élé- 

ments que vous y avez apercus : 
oiseau, voiture, bateau, etc. 
Ensuite de nouvelles images v ous 
sont proposees pour continuer la 
partie. Le principe est intéressant 
mais ce jeu manque de progres- 
sivité : on ne peut en modifier la 
difficulté. On travaille sur cinq 
images á la fois ce qui est beau- 
coup trop, surtout au début. Le 
mode d'cmploi indique que ce 
logiciel est utilisable des cinq ans 
ce qui se révéle tout á fait inca- 
liste (sauf peut étre dans une 
classe de surdoués...). Huit 
joueurs peuvent concourir 
cnsemble : la machine tient le 
compte des réponses et des 
points correspondants. Une ver- 
sión permettant de graduer les 
difficultcs s'impose pour que ce 
logiciel soit vraiment utilisable. 

Initíatíon au Basic 

Volunte 2 

Créoteur: V'IFI International Dtslnbuteur : VIH International Pnx public í 179 F Formal: cassette Genre ¡ tducauf 
Configuration : MSX 32 K mínimum, magnetocassette. imprimante en option IntérH .•#*** Difficulté: * Appréaation . * # * 

De nombreux amateurs "debar- 
quent" dans la micro- 
informatique sans aucune con- 
naissance. Les programmes 
d'initiation sont done une neces- 
sité. Leur utilisation a, en cffet, 

l'avantagc de faire manipuler la 
machine. On découvre á la fois 
sa machine et ses principes de 
fonctionnement. Cette cassette 
nous a semblé intéressantc car 
elle offre á la fois des lecons, des 
exemples et des exercices. Le 
principal regret que nous puis- 
sions exprimer, et la plupart des 
programmes similaires n'y 
échappent pas, est une Icnteur 
assez exaspérame. Peut-étre 
qu'un débutant n*a pas la méme 
réaction mais un choix de la 
vitesse serait néanmoins bien- 
venu. On aurait aussi aimé trou- 
ver un livret qui détaille le con- 
tenu des lecons : le mode d'em- 
ploi se contente de vous indiquer 
la facón de manipuler le pro- 
gramme. 

Dialogue avec une sauterelle 

Createur: Bernard Defame Datnbuteur . V'IFI International Formal : cassette Genre: langage/programmation Configuration :      MSX      32 K. magnétocasseiie. IntérH i * * * * Difficulté : * * ApprécMlion : * # # # 
Dialogue avec une sauterelle est 
un programme tres connu dans 
les milieux éducatifs (il tourne. 
en particulicr, sur Thomson 
MO-5). II s'agit d'un langage 
d'initiation á l'informatiquc des- 
tiné, d'aprés le mode d'cmploi, 
aux enfants de 8 á 12 ans mais 
il est tout á fait possible d'élar- 
gir cette fourchette dans les deux 
sens ! Dialogue avec une saute- 

relle est une sortc de Logo : on 
déplacc une sauterelle au lieu 
d'une tortue. II est done possi- 
ble de dessiner sur l'écran á 
l'aide d'ordres simples (avance, 
recule, tourne, etc.). La saute- 
relle peut méme jouer des notes 
de musique ! On peut compli- 
quer les choses et creer des pro- 
cédures á partir des ordres élé- 
mentaires. 
La simplicité de la syntaxe per- 
met d'aborder la programma- 
tion sans compulser un épais 
manuel ni rester bloqué en rai- 
son d'une erreur imposible á 
localiser. Un exccllent moyen 
d'initiation pour donner envié 
d'aller plus loin. 
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Anglais Volume 1 

Systéme Verbal 

Créateur : Cegos Alpha Largue* Dtstribuieur : VIFI International Prtx puNic : 195 F Formal i 2 K cassettes Genre i éducaiij Configuraron : MSX 32 K mínimum, magnétocassette. imprimante en opuon • * * * 
Appréctatton : * * * * 
Ces deux cassettes vous propo- 
sent de réviscr vos conjugaisons 
anglaises. Bien entendu on peut 

pon ser qu'une bonne grammairc 
suffit mais le micro-ordinaicur 
a l'avantage d'étre un répétiteur 
infatiguablc ! De tres nombreux 
exercices vous sont proposes et 
vous reviserez également le voca- 
bulaire de base. La programma- 
tion est d'une qualité nettement 
supéricurc á ce que Ton trouve 
généralement sur les logicicls 
éducatifs (rcaction rapide, prise 
en compte de problémes de 

majuscules ct de minuscules et, 
méme, acceptation des formes 
grammaticales múltiples pour les 
réponses !). Bien entendu les 
ordinateurs, pour 1'instant. nc 
vous apprendront pas á parler 
une languc étrangére mais des 
programmes de cette qualité 
devraicnt au moins vous étre 
d'un secours évident pour le cóté 
écrit. Un achat des plus recom- 
mandables pour tous ceux qui 
apprennent Tangíais 

Elidon 

Géographie 

FRAHCE 

j. pRESENTATl 

Dtstribuieur: Y'IFI International Prtx puNic : 179 F Formal i cassette Genre : Hiucanf Configuraron : MSX 32 K magnétocassette. manelte et imprimante en option Graphtsmc   * # * 
Intéréi: * # ni/ficuttt; * Appréciation ¡ * * 
Géographie proposc aux enfants 
de 8 á 12 ans d'apprcndrc la 
géographie de quatre pays fran- 
cophones : France, Belgique, 
I.uxembourg, Suisse. On 
regrette immédiatement que, 
lorsqu'on a choisi un pays, il ne 
soit pas possible d'en étudier un 

Créalevr: Orpheus LTD Dtsmbuieur: Cadre Formal ! cassette Genre : arcade/aventure Configura!ion : MSX. magnétocassette. manelte en option (¡raphiime . # * * Intirét: * * * Di/ficulté: * * * Apprectalion : # * * 
Elidon est un logiciel qualifié de 
"féminin". La signification de 
ce qualificatif nous a échappé... 
Sans doute veut-il diré que le 
monde d'Elidon nc contient pas 
fusées, lasers et autres armes. On 
y rencontre plutót des fées et des 
charmes. Question d'époque á 
notre avis plus que de sexe ! Eli- 
don est un logiciel anglais dont 
Tcmballage annonce une noticc 
en francais. Annonce tres sur- 
faite puisque les quelqucs lignes, 
fon mal traduites, n'aident 
guére l'utilisatcur. Pas plus que 
la notice anglaise d'aillcurs pour 
ceux qui pcuvcni lire le texte ori- 
ginal... Notre cssai reste done 
plein de points d'interrogation ! 
Le principe semble étre d'aider 
la féc á ramasser des points et 
divers objets útiles dans de nom- 
breuses saltes. Le jcu lui-méme 
allie arcade et aventure. 11 man- 
que un vrai mode d'emploi pour 
v cntrer réellement ! 

autre sans procéder á un 
"reset" ! La présentation du 
logiciel est attrayante et les 
options proposces intéressantcs : 
étude du pays sous diverses for- 
mes ct jcux de question/répon- 
ses. Par contre on retrouve Pin- 
convénicnt connu de la plupan 
des logicicls de ce typc : une 
somme de connaissances bien 
minees ct vite épuisées ! II sem- 
blerait pourtant possible de faire 
rentrer plus de choses dans 32 K 
de mémoire... L'intérét de ce 
logiciel devrait done s'épuiser 
assez vite. Pourquoi les logicicls 
éducatifs scmblcnt-ils condam- 
nés á rester bébétes ? Souhaitons 
que les éléves d'une douzaine 
d'années soient déjá un peu plus 
évolués... 
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5 TURBO 

UNE SACREE FAMILLE ■ 

Aprés avoir congu TURBO-Pascal. Philippe KAHN a créé autour de ce programme 
toute une famille de logiciels complementaires. qui permet de tout faire ou presque ; 
depuis l enseignement sans peine du langage Pascal aux jeux. en passant par le dessin. 
la construction sur mesure de traitement de texte, de gestión de fichiers, etc.. 

««I ■ 625 F H.T. (¿ partir de) 
Avec plus de 400 OOO utihsateurs flans le monde 
entier. TURBO Pascal esl le compiiateu' e plus 
utiiise Vous disposez en un seul programme 
c un environnement complei éditeur et compilateur. 
pour programmer en Pascal TURBO Pascal compile 
directement en mémoire pour plus de 'apidité 

Le langage Pascal est actueliement un des langages 
les plus pertormants sur micro-ordinateurs 
Ses applicalions sont nombreuses  gestión, calculs 
scienttfiques. logiciels systémes. graphisme. |eux. 
inteiligence artificíele   TURBO Pascal a éte retenu 
dans le cadre de i'opération « informatique Pour 
Tous • comme support d enseignement du langage 
Pascal dans les lycées el les umversités Un gage 
de quaiité et de sérieux Les machines 16 b«ts 
disposent de deux options  l oplton 87 gére 
le microprocesseur 8087 pour augmenter la vrtesse 
et la precisión dans les calculs . I'option BCO utihse 
ta représentation décimale codee binaire pour 
éiiminer les erreurs d'arrondi 
La versión IBM compone en plus des routmes 
graphiques et une tortue 

TURBO Pascal tourne sur un grand nombre de 
machines, sous MS/PCDOS. CP/M-80/86. depu* 
lAmstrad jusqu'á l'lBM AT. 
Prii 
TURBO Pascal ottre le meilleur rappon quaiité/prix 
pour 625 F H T (sous CP/M-80) ou 800 F H T 
(PC/MS-DOS) vous disposez d un édileur piem 
écran et d'un compilateur Pascal complet Cas prix 
comprennent le manuel de 350 pages en trancáis 
La disquetle comprend de plus le code source de 
MicroCalc. petu taWeur écM en TURBO Pascal 

TURBO Tutor ■ 350 F H.T. 
Turbo-Tutor est un cours d auto-tormation á TURBO 
Pascal Les débutants comme les programmeurs 
experimentes y trouveront une aide précieuse dans 
i écnture de teurs programmes Pascal Ce cours 
comprend un manuel de 200 pages en trancáis 
et une disquette avec le code source de tous 
les exemples 
TURBOOraphix . 675 F H.T. 
TURBO-Grapbix est une librairie compléte de routmes 
graphiques haute résoiution pour IBM et 
compatibles Ces routmes vous permetteni le tracé 
de figures géométriques. de courbes, de polygones 
EHes comprennent également tous les outiis pour 
gérer des fenétres En anglais Manuel en trancáis 
disponible 1m 85 
TURBOToolboi ■ 625 F H.T. 
TURBO-Toolbox comprend trots utilitaires 
constamment ulilisés par les dévetoppeurs une 
gestión de hchier ISAM (par la methooe des arbres 
B+ ). une routme généraie de tn et un programme 
genérant un module d'mstailation pour íes 
programmes ecnts avec TURBO Pascal Si vous 
dévetoppez tres souvent des applications. ces outiis 
pertormants vous feront gagner un temps précieux 
lis sont lournis sous forme de routmes TURBO 
Pascal, utiiisabies et modifiabtes a volonté 

TURBO-Oamaworka • 700 F H.T. 
Echec. Bridge el GoMoku 
Découvrez les secrets des ieux les plus pertormants 
sur micro-ordinateurs Ces jeux sont compiles et 
prets á vous procurer de nombreuses heures de 
detente <ou de nuits blanches) Mais vous disposez 
également du code source sur vofre disquette Grace 
aux sources el au manuel. la meorie des jeux 
n'aura plus de secrets pour vous C'est également 
une facón agréable d'apprendre á programmer en 
Pascal En anglais Versión trancáis* disponible 
début 86 Pour IBM et compatibles avec TURBO 
Pascal 3 0 
TURBO Editor . 700 F H.T. 
Construís** votre propre trailement de texte ou 
mcorporez-ie dans vos programmes Avec TURBO 
Editor, vous avez   le code source prét á étre 
compilé un traitement de texte complet un manuel de 
200 pages mdiquant comment mtégrer les procedures 
et les íonctions de l éditeur dans vos programmes 
TURBO Editor permet le lenétrage Vous pouvez 
amsi éditer plusieurs documents ou piusieurs paties 
du méme document en meme temps Pour IBM et 
compatibles avec TURBO Pascal 3.0. •ons. ces oulils "su. J J 

smps précieux ^^^^k ^0 
es TURBO ^^0. W 

^—' ^ 

BORLAND 
FRACIEL 

Pour vos commandes. 
renseignements et 
documentation gratuita ; 
ou pour contactar notre 
assistance téléphonique 
(1) 42.72.25.19 
78. rué de Turbigo 
75003 Paris 
IMPORTATEUR 

EXCLUSIF DE 



 SVI 

Le PREMIER ordinateur MSX avec des peripheriques 
¡ntégrés. 
Le SV 738 X' PRESS est un trés puissant ordinateur, le plus 
proche des spécifications MSX, fonctionnant en plus sous 
DOS CP/M et AASX DOS, au choix en 40 ou 80 colonnes 
(carte 80 colonnes ¡ntégrée 16 couleurs). 
II comporte l'interface RS 232C pour télétransmission, 
l'interface imprimante au standard CENTRONICS et un lec- 
teur de disk 3" 1/2 — 360 K     incorporé fonctionnant sous 

3 DOS : DISK BASIC, MSX DOS et CP/M. Un lec- 
teur de disque 3" 1 /2 supplémentaire 

peut étre connecté ainsi que toutes 
les autres extensions AASX. 
Le SV 738 X'PRESS peut done étre 
considéré comme un merveilleux 
ordinateur professionnel portable 
ou de bureau, ainsi qu'un fami- 
lial évolué. 
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AUDIOSONIC FRANCE 
103/115, rué Ch. Michels 
BP 99 
93203 ST-DENIS CEDEX 1 
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